
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 05 de la semaine du 26 février 200705.fifoCorrigé1. Version ave des sripts shells1.1. serveur1 #! /bin/zsh3 # Serveur en shell4 # Lit des requêtes sur le FIFO FIFO.serveur .5 # Chaque requête tient sur une ligne, et est formée de 2 hamps séparés par des espaes :6 # numero�du�lient et nom de �hier .7 # Le serveur alule la taille du �hier (ave w) puis8 # rend sa réponse sur le �fo du lient :9 # haque lient a un FIFO de nom FIFO.lient�N .12 # Cei est une version non robuste (prototype rapide ) pour 2 lients14 # Création éventuelle des FIFOs15 # Attention ! il faut que ela soit sur un disque loal ! ! !17 [[ �p FIFO.server ℄℄ || mkfifo FIFO.server18 [[ �p FIFO.lient-1 ℄℄ || mkfifo FIFO.lient-119 [[ �p FIFO.lient-2 ℄℄ || mkfifo FIFO.lient-221 # Boule du serveur23 while read REQUEST < FIFO.server24 do25 eval set -A arg $REQUEST26 # eho "Debug�� : request : ${#arg } hamps : arg1 = $arg[1℄ arg2= $arg[2℄" >&227 eho "SERVEUR: lient $arg[1℄, fihier <$arg[2℄>" >&228 if (( ${#arg} != 2 ) )29 then30 eho "SERVEUR: requete lue mal formée : <$REQUEST>" >&231 else32 ase $arg[1℄ in33 1 | 2 ) if [[ �f $arg[2℄ ℄℄34 then35 w � $arg[2℄ > FIFO.lient-$arg[1℄36 else37 # Envoi d' un message d' erreur sur stderr et sur le FIFO38 # pour que le lient ne reste pas bloqué39 eho "Serveur: Fihier \"$arg[2℄\" non lisible ou inonnu">&240 eho "Fihier \"$arg[2℄\" non lisible ou inonnu..." >FIFO.lient-$arg[1℄41 �



Séane de TP nÆ 05� 05.fifo 242 ; ;43 � ) eho "Serveur: Numéro de lient \"$arg[1℄\" inonnu" >&244 ; ;45 esa46 �47 done1.2. serveur1 #! /bin/zsh3 CLIENT_NB=15 # Client en shell6 # Envoie des ommandes au serveur sur le FIFO FIFO.server7 # Lit la réponse le FIFO FIFO.lient� $CLIENT_NB9 # Boule du lient $CLIENT_NB11 PROMPT="CLIENT1: "13 eho �n "$PROMPT"14 while read FILE_NAME15 do16 eho $CLIENT_NB $FILE_NAME > FIFO.server17 read REP < FIFO.lient-$CLIENT_NB18 eho "lient1.reponse = <$REP>"20 eho �n "$PROMPT"21 done2. Listing du serveur2.1. Fihier d'entêtelient-server-w-�fo.h :1 #inlude <stevens.h>3 /� Il faut éviter de mettre les FIFOS sur un disque distant e qui4 � perturbe son fontionnement5 � / tmp évite les problemes de montages NFS6 �/8 /� Ajouter aux noms du FIFO une lef spei�que du programmeur, ii RR9 � Attention :10 � le nom du �fo du serveur ne doit pas etre alulé dynamiquement (ave par ex. un PID)11 � ar il doit être onnu des programmes lients12 �/14 #de�ne FIFO_SERVER_NAME "/tmp/RR-FIFO.server"15 #de�ne FIFO_CLIENT_FMT "/tmp/RR-FIFO.lient-%d"UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 05� 05.fifo 317 #de�ne MAX_MESSAGE 102418 #de�ne MAX_COMMAND 102419 #de�ne MAX_FILE_NAME 25521 #de�ne QUERY_FMT "%d %s\n" /� ClientNumber FileName */22 #de�ne COMMAND_FMT "w - %s" /� w - FileName */24 #de�ne TRUE 125 #de�ne FALSE 027 /� Utilitaires dé�nis dans utilitaires .  �/29 extern void armer_traitant_signaux (void) ;30 extern void identifier_signal(har� origine, int signo);31 extern int writestr (int fd, har� str) ;33 /� Dé�nition dans module prinipal �/34 extern void traitant_terminaisons (int signo);2.2. Listing du serveurserver-w-�fo. :1 /�2 � Corrigé lient �serveur�w ave FIFOS : programme du serveur3 � R. Rousseau avril 1998, révision mai 1999, mai 20004 �/6 #inlude <stevens.h>7 #inlude "lient-server-w-fifo.h"9 #ifndef MAX_NB_OF_CLIENTS10 #de�ne MAX_NB_OF_CLIENTS 2 /� Nb MAXIMUM de lients */11 #endif13 void reer_fifo_serveur(void);14 void ouvrir_fifo_serveur (void);15 void fermeture_destrution_fifos (int destrution);17 void init_infos_lients(void);18 void ouvrir_si_neessaire_fifo_lient (int lient_num);20 int attendre_requete (int fd) ; /� pour ertaines versions �/21 int lire_requete (har� requete); /� plusieurs versions possibles �/22 void mess_err (int lient_num, har� mess); /� par exemple, �hier non lisible�/24 typedef har CLIENT_NAME [ MAX_FILE_NAME ℄;25 stati CLIENT_NAME FIFO_CLIENT_NAME [MAX_NB_OF_CLIENTS℄; /� noms des �fos deslients �/26 stati int fifo_server; /� fd du �fo du serveur , �2 sifermé �/27 stati int fifo_lient [MAX_NB_OF_CLIENTS℄; /� fd des �fos des lients , �2 sifermé �/UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 05� 05.fifo 429 int main(void) {31 har file_name [ MAX_FILE_NAME ℄;32 har ommand [ MAX_COMMAND ℄;33 har query [ MAX_MESSAGE ℄;34 int lient_num;35 int r_lirereq;37 /� Armer le traitant de terminaison pour les signaux HUP, INT, TERM, ABRT �/38 armer_traitant_signaux();40 /� Création du FIFO du serveur �/41 reer_fifo_serveur();43 /� Initialisation du tableau des �fos des lients �/44 init_infos_lients();46 /�47 � ============= CYCLE DES SESSIONS===================================================48 � (une session est une période d'utilisation du FIFO du serveur par au moins un lient49 �/51 while (1) {52 /� Ouverture du FIFO du serveur :53 � � s'il est ouvert en mode RD_ONLY, ela bloque jusqu'à l 'ouverture par un lient54 � � s'il est ouvert en mode RDWR, 'est le prohain read qui peut bloquer55 � => On hoisit le mode le plus �n RD_ONLY.56 �/58 ouvrir_fifo_serveur();59 fprintf(stderr, "serveur: DÉBUT DE SESSION=======================\n");61 do { /� ���� yle de leture et traitement d'une requête d'un lient ���� �/62 fprintf(stderr,"serveur: attente d'une requête...\n");63 /� Leture d'une requête sur le FIFO du serveur �/64 r_lirereq= lire_requete(query);66 if (r_lirereq){67 /� Analyse de la requête lue (doit se terminer par `\ n') �/68 if (ssanf(query, QUERY_FMT, &lient_num, file_name) != 2){69 fprintf(stderr, "serveur: syntaxe de la requête lueinvalide...\n");70 ontinue;71 }73 /� Constrution de la ommande à exéuter à partir de la requête lue �/74 if (! sprintf(ommand, COMMAND_FMT, file_name) ) ERR_EXIT;76 /� Test de validité du num. du lient (utile pour une utilisation au lavier ) �/77 if ( (lient_num < 1) || (lient_num > MAX_NB_OF_CLIENTS) ){78 fprintf(stderr, "serveur: numéro de lient %d inorret!\n", lient_num);79 ontinue;80 }82 /� Test de l 'aès au �hier en leture �/UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 05� 05.fifo 583 if ( aess (file_name, R_OK) <0 ) {84 fprintf(stderr, "serveur: ne peut pas lire le fihier``%s''\n", file_name);85 mess_err(lient_num, "fihier non lisible\n");86 ontinue;87 }89 ouvrir_si_neessaire_fifo_lient(lient_num);91 /� Rediretion de la voie stdout sur le �fo du lient92 � pour que elui �i réupère le résultat de la ommande => un peu haké:93 � normalement, le serveur devrait réupérer la réponse94 � de la ommande et l'adapter à un format onvenu ave les lients ,95 � ou �ltrer ette réponse pour l 'adapter à e format onvenu.96 � Ii , on fait le minimum, don le lient devra supprimer le aratère `\ n'.97 �/98 if (dup2(fifo_lient[lient_num�1℄, STDOUT_FILENO) !=STDOUT_FILENO) ERRNO_EXIT;100 /� Exéution de la ommande �/101 system(ommand);102 }/� if ( r_lirereq ) { �/104 } while (r_lirereq); /� ���� leture et traitement d'une requête ���� �/106 /� plus de lient atif sur le �fo du serveur :107 � on le ferme pour que la prohaine ouverture mette le serveur en attente passive .108 � On ferme aussi les �fos des lients pour éviter un bloage lors d'un message109 � d'erreur110 �/112 fermeture_destrution_fifos(FALSE);113 fprintf(stderr, "serveur: FIN DE SESSION=======================\n");115 }/� while �/117 /� La �n du serveur se fait par un signal �/119 }/� main �/121 void reer_fifo_serveur (void) {122 /� Création du FIFO du serveur : il faut le détruire s' il n'existe déjà pour le purger123 �/125 /� On teste l ' existene pour avoir un message préis :126 � on pourrait diretement faire unlink pour avoir le même onséquent �/128 if (aess (FIFO_SERVER_NAME, R_OK) <0){ /� n'existe pas �/129 fprintf(stderr, "serveur: réation du " FIFO_SERVER_NAME "\n");130 } else { /� existe �/131 fprintf(stderr, "serveur: " FIFO_SERVER_NAME " existe !\n");132 if (unlink(FIFO_SERVER_NAME) <0) ERRNO_EXIT;133 }135 if (mkfifo(FIFO_SERVER_NAME, 0777)<0) ERRNO_EXIT;136 fifo_server= �2; /� fermé �/138 }/� reer_�fo_serveur �/UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 05� 05.fifo 6140 void init_infos_lients (void) {141 /� Initialisation à la valeur �2 (fermé) du tableau des FIFOs des lients142 � et du tableau des noms des FIFOs des lients143 �/144 int lient_num;146 for ( lient_num=1 ; lient_num <= MAX_NB_OF_CLIENTS ; lient_num++){147 fifo_lient[lient_num�1℄ = �2; /� onvention pour un fd fermé �/148 if (! sprintf(FIFO_CLIENT_NAME[lient_num�1℄, FIFO_CLIENT_FMT,lient_num)) ERR_EXIT;149 };150 }152 void fermeture_destrution_fifos (int destrution) {153 /� fermeture du �fo du serveur et de eux des lients ouverts154 � Si destrution == TRUE, destrution en plus155 � NB: On pourrait aussi demander au lient de détruire lui �même son FIFO ...156 � L'intérêt de détruire les FIFOs des lients par le serveur est pour le as157 � de lients négligents , le serveur étant supposé plus �able ...158 �/159 int lient_num;161 if (fifo_server >=0){ /� existe et ouvert�/162 fprintf(stderr, "fermeture de %s\n", FIFO_SERVER_NAME);163 if (lose(fifo_server) <0) ERRNO_EXIT;164 fifo_server= �2;165 }166 if (destrution && aess (FIFO_SERVER_NAME, R_OK) >=0) {167 if (unlink(FIFO_SERVER_NAME) <0) ERRNO_EXIT;168 fprintf(stderr, "destrution de %s\n", FIFO_SERVER_NAME);169 }171 /� Pour tous les lients possibles �/172 for ( lient_num=1 ; lient_num <= MAX_NB_OF_CLIENTS ; lient_num++){173 /� fermeture du FIFO du lient s' il est enore ouvert �/174 if ( fifo_lient[lient_num�1℄ > �2 ){ /� �fo_lient[lient_num�1℄ est ouvert �/175 fprintf(stderr, "fermeture de %s\n",FIFO_CLIENT_NAME[lient_num�1℄);176 if (lose(fifo_lient[lient_num�1℄) <0) ERRNO_EXIT;177 fifo_lient[lient_num�1℄ = �2;178 }179 if (destrution && aess (FIFO_CLIENT_NAME[lient_num�1℄, W_OK)>=0){180 fprintf(stderr, "destrution de %s\n",FIFO_CLIENT_NAME[lient_num�1℄);181 if (unlink(FIFO_CLIENT_NAME[lient_num�1℄) <0) ERRNO_EXIT;182 }183 }/� for �/184 }/� fermeture_destrution_�fos �/186 void traitant_terminaisons (int signo){187 int lient_num;188 identifier_signal("server", signo);189 fermeture_destrution_fifos(TRUE);190 exit(0);191 }/� traitant_terminaison �/UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 05� 05.fifo 7193 void mess_err (int lient_num, har� mess){194 ouvrir_si_neessaire_fifo_lient (lient_num);195 if ( fifo_lient [lient_num�1℄ > �1 ){ /� sues �/196 if (write(fifo_lient[lient_num�1℄, mess, strlen(mess))<0)ERRNO_EXIT;197 }198 }200 void ouvrir_fifo_serveur (void) {201 /� Ouverture du FIFO du serveur s' il n'est pas ouvert �/202 if (fifo_server <0){203 fprintf(stderr,"serveur: attente d'au moins un lient ...\n");204 if ((fifo_server = open(FIFO_SERVER_NAME, O_RDONLY)) <0)ERRNO_EXIT;205 fprintf(stderr,"serveur: un lient au moins s'est manifesté...\n");206 }207 }209 void ouvrir_si_neessaire_fifo_lient (int lient_num) {210 /� Ouverture du FIFO du lient ` lient_num' s' il n'est pas ouvert �/211 if (fifo_lient[lient_num�1℄ <0){212 if ((fifo_lient[lient_num�1℄ =open(FIFO_CLIENT_NAME[lient_num�1℄,O_WRONLY)) <0)213 ERRNO_EXIT;214 fprintf(stderr, "serveur: ouverture de %s réussie (fd=%d)\n",215 FIFO_CLIENT_NAME[lient_num�1℄,fifo_lient[lient_num�1℄);216 }217 }219 /� Versions de lire_requete220 � 1) Problème de la leture des requêtes :221 � Les requêtes n'ont pas toutes la même taille , une instrution omme :222 � if ( read(�fo_server , query, MAX_MESSAGE) <0 ) ERRNO_EXIT;223 � peut lire plusieurs requetes en une seule leture ,224 � ave une oupure arbitraire .225 � Pour avoir un système �able , il faut :226 � � soit lire ar par ar jusqu'à un terminateur : par exemple une �n de ligne ,227 � (aeptable seulement si les requêtes sont ourtes , 'est le as ii )228 � � soit onvenir d'un format de requêtes où la longueur de la requête229 � (érites sur un nb �xe de aratères ) est plaée en tête .230 � Pour es versions , on lit ar par ar jusqu'à '\ n'.231 �232 � 2) Attente de la disponibilité d'une requête : 3 versions =>233 � v1: open du �fo en RDWR => non bloquant234 � (ou open RDONLY non bloquant, à tester ) + attente par sleep235 � v2: open en RDWR non bloquant ou RDONLY bloquant, mais préédé par un selet ou poll236 � v3: open en RDONLY bloquant => attente par bloquage, mais prendre des préautions237 � pour éviter les interbloages .238 �/240 int lire_requete (har� query){ /� v3 �/241 /� Leture d'une requête dans query depuis le FIFO du serveur.242 � CODE RETOUR: TRUE si sues, FALSE si ehe (ii, plus de lient atif ) .243 � Le nb de aratères lus peut être 0 si plus auun lient n'est atif .244 � Comme la taille d'une requête < PIPE_BUF, son ériture est atomique,UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 05� 05.fifo 8245 � don on ne peut trouver le nb de aratères lus nul au milieu d'une requête .246 �/248 int i =0;249 int r;251 query[i℄= '\0';252 do { /� leture de la requete jusqu'au `\ n' �/253 if ( (r= read(fifo_server, &query[i℄, 1)) <0 ) ERRNO_EXIT;254 if (r > 0){255 i += r;256 }257 } while ( (r>0) && (query[i�1℄ != '\n') );258 query[i�1℄='\0';259 fprintf(stderr,"serveur: requête lue = <%s> (sues=%d/1)\n",query, r);260 query[i�1℄='\n';262 if (r > 0){/�sues�/263 return TRUE;264 }else265 return FALSE;266 }/� lire_requete �/2.3. Listing des lientslient-w-�fo. :1 /�2 � Corrigé lient �serveur ave FIFOS : programme générique pour les lients3 � R. Rousseau avril 1998, révision mai 1999, mai 20004 �/6 #inlude <stevens.h>7 #inlude "lient-server-w-fifo.h"9 #ifndef CLIENT_NUMBER10 #de�ne CLIENT_NUMBER 111 #endif13 void ouvrir_fifo_serveur (void);15 void reer_fifo_lient (void);16 void ouvrir_si_neessaire_fifo_lient (void);18 void prompt (void);19 int lire_ommande_utilisateur (har� md);20 void lire_reponse (har� requete);22 har FIFO_CLIENT_NAME [ MAX_FILE_NAME ℄;24 stati int fifo_server;25 stati int fifo_lient = �2; /� par onvention, signi�e non ouvert �/UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 05� 05.fifo 927 int main (void) {28 har file_name [ MAX_FILE_NAME ℄;29 har query [ MAX_MESSAGE ℄;30 har answer [ MAX_MESSAGE ℄;32 sprintf(FIFO_CLIENT_NAME, FIFO_CLIENT_FMT, CLIENT_NUMBER);34 /� Armer le traitant de terminaison pour les signaux HUP, INT, TERM, ABRT �/35 armer_traitant_signaux();37 /� Créer le FIFO du lient �/38 reer_fifo_lient();40 /�41 � Ouverture du FIFO du serveur:42 � il doit exister e qui garantit que le lient est lané APRÈS le serveur43 �/44 ouvrir_fifo_serveur();46 /� Boule de leture des noms de �hiers à traiter �/47 do {48 /� Demander un nom de �hier à l 'utilisateur �/49 prompt();50 if (lire_ommande_utilisateur(file_name) <0) break;52 /� Construire la requête pour le serveur et l 'envoyer sur son FIFO �/53 if (! sprintf(query, QUERY_FMT, CLIENT_NUMBER, file_name)>0)ERR_EXIT;54 fprintf(stderr, "CLIENT%d: query = [%d℄<%s>\n",55 CLIENT_NUMBER, strlen(query), query);56 if (write(fifo_server, query, strlen(query))<0) ERRNO_EXIT;58 /� Ouverture du FIFO du lient si neessaire �/59 ouvrir_si_neessaire_fifo_lient();61 /� Leture de la réponse du serveur �/62 fprintf(stderr, "CLIENT%d: attente du résultat...\n",CLIENT_NUMBER);63 lire_reponse(answer);65 } while (1);67 fprintf(stderr, "CLIENT%d: terminaison\n", CLIENT_NUMBER);68 return 0;69 }
73 void reer_fifo_lient (void) {74 /� Création du FIFO du lient : s' il existe déjà , on le détruit pour le purger75 �/77 /� NB: le seul intérêt du test d'existene est pour la préision du message sur stderr78 � on pourrait évidemment `` détruire '' le FIFO, même s'il n'existe pas (=> éhe) �/80 if (aess (FIFO_CLIENT_NAME, W_OK) <0){ /� n'existe pas �/81 fprintf(stderr, "lient%d: réation du " FIFO_CLIENT_FMT"\n",UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 05� 05.fifo 1082 CLIENT_NUMBER, CLIENT_NUMBER);83 } else { /� existe �/84 fprintf(stderr, "lient%d: " FIFO_CLIENT_FMT " existe !\n",85 CLIENT_NUMBER, CLIENT_NUMBER);86 if (unlink(FIFO_CLIENT_NAME) <0) ERRNO_EXIT;87 }88 if (mkfifo(FIFO_CLIENT_NAME, 0777) <0) ERRNO_EXIT;90 }/� reer_�fo_lient �/92 int lire_ommande_utilisateur(har� md){93 /� Lit dans md la ommande tapée par l'utilisateur sur 1 ligne94 � La ommande transmise est débarassée du aratère \ n �nal .95 � Code de retour : longueur de la ommande lue (sans \ n) si suès , �1 sinon96 �/97 int lg;98 if (fgets(md, MAX_FILE_NAME�1, stdin) == 0) return �1;99 /� supprimer le \ n de la �n �/100 lg= strlen(md);101 md[lg�1℄='\0';102 fprintf(stderr, "CLIENT%d: md = <%s>\n", CLIENT_NUMBER, md);103 return lg�1;104 }106 void lire_reponse (har� answer) {107 /�108 � Leture de la réponse jusqu'à une �n de ligne109 � Normalement, on peut presque toujours réuperer la réponse en une seule leture110 � en demandant une taille maximum omme MAX_MESSAGE.111 � Mais dans ertains as, on réupère plusieurs réponses d'un oup.112 � Il faut don, soit lire aratère / aratère , soit avoir un format de message113 � ave sa longueur dans un en�tete. Ii , on hoist le plus simple (pas le plus ef�ae )114 �/116 int r;117 har� answer_ptr = answer;119 do { /� leture de la réponse jusqu'au `\ n' �/120 if ( (r= read(fifo_lient, answer_ptr, 1)) <0 && errno !=EAGAIN) ERRNO_EXIT;121 if ( r == 0 ) { /� EOF �/122 fprintf(stderr, "CLIENT%d: EOF\n", CLIENT_NUMBER);123 break;124 }125 answer_ptr+= r;126 } while ((r>0) && (answer_ptr[�1℄ != '\n'));128 answer_ptr[�1℄ = '\0';129 fprintf(stderr, "CLIENT%d: Résultat = <%s>\n", CLIENT_NUMBER,answer);130 }/� lire_reponse �/132 void prompt(){133 fprintf(stderr, "CLIENT%d: donnez un nom de fihier: ",CLIENT_NUMBER);134 }136 void traitant_terminaisons(int signo){137 identifier_signal("lient", signo);UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 05� 05.fifo 11138 if (lose(fifo_server) <0) ERRNO_EXIT;139 if (lose(fifo_lient) <0) ERRNO_EXIT;141 exit(1);142 }/� traitant_terminaison �/144 void ouvrir_fifo_serveur (void) {145 if ( (fifo_server = open(FIFO_SERVER_NAME, O_WRONLY)) <0 )ERRNO_EXIT;146 fprintf(stderr, "Ouverture fifo serveur OK\n");147 }149 void ouvrir_si_neessaire_fifo_lient () {150 /� Ouverture du FIFO du lient s' il n'est pas ouvert �/151 if (fifo_lient <0){152 if ((fifo_lient= open(FIFO_CLIENT_NAME, O_RDONLY)) <0)ERRNO_EXIT;153 fprintf(stderr, "Ouverture fifo lient OK\n");154 }155 }/� ouvrir_si_neessaire_�fo_lient �/2.4. Listing des utilitairesutilitaires. :1 #inlude <stevens.h>2 #inlude "lient-server-w-fifo.h"4 /� On plae ii des routines utilitaires ,5 � ommunes aux lients et au serveur6 � par exemple, pour le traitement des signaux7 �/9 void armer_traitant_signaux (void) {10 /� Armer le traitant de terminaison pour les différents signaux de terminaison :11 � HUP, INT, TERM, ABRT12 �/13 if (signal(SIGHUP, traitant_terminaisons) == SIG_ERR) ERRNO_EXIT;14 if (signal(SIGINT, traitant_terminaisons) == SIG_ERR) ERRNO_EXIT;15 if (signal(SIGTERM, traitant_terminaisons) == SIG_ERR) ERRNO_EXIT;16 if (signal(SIGABRT, traitant_terminaisons) == SIG_ERR) ERRNO_EXIT;17 }19 void identifier_signal (har� origine, int signo){20 /� sorte de psignal , mais portable �/21 har� signame;23 /� la table sys_siglist n'est pas dé�nie dans tous les systèmes �/24 swith(signo){25 ase SIGHUP: signame="SIGHUP"; break;26 ase SIGINT: signame="SIGINT"; break;27 ase SIGTERM: signame="SIGTERM"; break;28 ase SIGABRT: signame="SIGABRT"; break;29 ase SIGPIPE: signame="SIGPIPE"; break;UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 05� 05.fifo 1230 default: signame="SIGUNKNOWN"; break;31 };33 fprintf(stderr, "\n%s: réeption du signal %s\n", origine,signame);34 }36 int writestr (int fd, har� str){37 /� érit sur le �hier fd ouvert en ériture la haîne str ( terminée par un nul)38 � en autant d'ordres d'ériture que néessaire .39 � Af�he sur stderr un message si plusieurs éritures sont néessaires .40 � Rend le nb de aratères érits (<= 0 est une erreur ) .41 � (utile pour les versions où les éritures sur FIFOS sont volumineuses) .42 �/43 int nbaerire, nberit, nbwrite, len;44 har� ptr;45 nbaerire = len = strlen(str);46 nbwrite = 0;47 for (ptr= str; nbaerire > 0; ){48 nberit = write(fd, ptr, nbaerire);49 if (nberit > 0){50 ptr += nberit;51 nbaerire �= nberit;52 nbwrite++;53 } else return nberit;54 }55 if (nbwrite > 1) fprintf(stderr, "writestr: %d writeneessaires...\n", nbwrite);56 return len;57 }/� writestr �/2.5. Listing du sript de tests1 #! /bin/zsh �f3 find . -type p -exe rm {} \;5 export SERVER_PID7 funtion exit_handler8 {9 eho "Terminaison par signal ..."10 kill -TERM $SERVER_PID11 exit 112 }14 trap exit_handler INT QUIT KILL TERM16 eho �n "> Lanement du server "17 ./server &18 SERVER_PID=$!19 eho "$SERVER_PID"21 sleep 323 eho "> Lanement du lient1"UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 05� 05.fifo 1324 ./lient1 <<+25 /bin/zsh26 /u/profs/rr/ditionnaire/VILLES27 +29 eho "> Lanement du lient5"30 ./lient5 <<+31 /bin/mail32 /u/profs/rr/ditionnaire/MOTS33 +35 kill -TERM $SERVER_PID37 find . -type p -exe rm {} \;
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