
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 07 de la semaine du 19 mars 200707.synhroCorrigé1. Tubes unidiretionnels pour implémenter des sémaphores1.1. Listing de mutextube. (orrigé)mutextube. :1 /� mutextube.  : Corrigé2 � réalisation d'un sémaphore d'exlusion mutuelle ave un tube unidiretionnel3 +��������+ +���������+4 | tube[0℄ | �������������������> |tube[1℄ |5 +��������+ +���������+6 Cette implémentation n'est évidemment pas aussi ef�ae que les vrais sémaphores.7 Pour implémenter plusieurs sémaphores, on les identi�e ave l 'adresse d'un tableau8 de deux entiers alloué par mallo ou allo .9 �/11 #inlude <stevens.h>12 #inlude "mutextube.h"14 #de�ne MAXSEM 100 // 1 suf�t en prinipe15 stati har buf[MAXSEM℄; /� peu importe le ontenu !!! �/17 void� initSem () {18 /� doit être exéuté par le père avant réation des �ls �/19 int � sem = (int�) mallo(2�sizeof(int)); /� ou allo (2, sizeof(int ) ) ; �/20 if (pipe(sem) < 0) ERRNO_EXIT;22 /� érire 1 jeton d'autorisation au départ �/23 if (write(sem[1℄, buf, 1) != 1) ERRNO_EXIT;24 return (void�) sem;25 }27 void vSem (void� sem) {28 /� donne l 'autorisation d'aès pour 1 jeton supplémentaire �/29 if (write(((int�)sem)[1℄, buf, 1) != 1) ERRNO_EXIT;30 }32 void pSem (void� sem) {33 /� demande l'autorisation d'aès pour n jetons �/34 int r;35 /� 1 jeton au plus est disponible , on le prend en une seule fois �/36 r= read(((int�)sem)[0℄, buf, 1);
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1.2. Listing du programme tubeP2Fsyn. (orrigé)tubeP2Fsyn. :1 /� Corrigé: tubeP2Fsyn.2 � exerie sur les tubes : 1 père leteur d'un tube et deux �ls érivains du tube.3 � Synhronisation ave les sémaphores implémentés par mutextube. 4 �/6 #inlude <stevens.h>7 #inlude "mutextube.h"9 stati void pere();10 stati void fils1();11 stati void fils2();13 #de�ne MESS_LENGTH 5414 #de�ne NB_MESS 50015 stati har buf[MESS_LENGTH℄;17 int tube[2℄;18 void �sem1, �sem2;20 int main ( void ){21 if (pipe(tube) <0) ERRNO_EXIT;22 pere();23 return(0);24 }26 void pere(){27 pid_t pid1, pid2;28 pid_t pid_wait;29 int status;30 int r;32 sem1= initSem(); /� sem1 = autorisation donnée par �ls1 à �ls2 �/33 sem2= initSem(); /� sem2 = autorisation donnée par �ls2 à �ls1 �/34 /� Ii , autorisation initiale donnée à �ls1 , ' est lui qui démarre �/35 /� Les deux sémaphores soint initialisés à 1 au départ , don tous les deux passants .36 � On diminue le sémaphore sem1 de 1 pour qu'il bloque au départ37 �/38 pSem(sem1);40 if ( (pid1 = fork()) < 0) ERRNO_EXIT;41 if ( pid1 == 0) {42 fils1();43 } else { /� pere �/44 if ( (pid2 = fork()) < 0) ERRNO_EXIT;45 if ( pid2 == 0) {46 fils2();47 } else { /� Suite du ode du père �/UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 07� 07.synhro 348 /� Le père est leture du tube : il ferme l ' extrémité d'ériture �/49 lose(tube[1℄);51 /� Leture des messages sur le tube jusqu'à �n de �hier �/52 while ( (r=read(tube[0℄, buf, MESS_LENGTH)) >0){53 printf("%s\n", buf);54 }55 if (r<0) ERRNO_EXIT;57 /� attente d'un premier �ls �/58 if ( (pid_wait= wait(&status)) <0) ERRNO_EXIT;59 printf("Père=> fin du fils%d : pid= %d ; ", (pid_wait ==pid1)?1:2, pid_wait);60 printf(" status = %x\n", status);62 /� attente d'un seond �ls �/63 if ( (pid_wait= wait(&status)) <0) ERRNO_EXIT;64 printf("Père=> fin du fils%d : pid= %d ; ", (pid_wait ==pid1)?1:2, pid_wait);65 printf(" status = %x\n", status);66 }}}68 void fils1(){69 /� le �ls1 est érivain , il ferme l ' extrémité de leture �/70 lose(tube[0℄);71 /� préparation du message �/72 har mess[MESS_LENGTH℄;73 int i,j;75 for(i=1; i<=NB_MESS; i++){76 /� �ls1 attend le feu vert de �ls2 pour 1 ligne �/77 pSem(sem2);78 sprintf(mess, "%03d %s", i,"11111111111111111111111111111111111111111111111111");79 write(tube[1℄, mess, MESS_LENGTH);80 /� �ls1 donne le feu vert à �ls2 pour 1 ligne �/81 vSem(sem1);82 }83 lose(tube[1℄); /� pour que le leteur détete la �n de �hier �/84 exit(0);85 }87 void fils2(){88 /� le �ls2 est érivain , il ferme l ' extrémité de leture �/89 lose(tube[0℄);90 /� préparation du message �/91 har mess[MESS_LENGTH℄;92 int i;94 for(i=1; i<=NB_MESS; i++){95 /� �ls2 attend le feu vert de �ls1 pour 1 ligne �/96 pSem(sem1);97 sprintf(mess, "%03d %s", i,"22222222222222222222222222222222222222222222222222");98 write(tube[1℄, mess, MESS_LENGTH);99 /� �ls2 donne le feu vert à �ls1 pour 1 ligne �/101 /� as 1: vSem(sem2, 5); OK uniquement des traes T1 �/102 vSem(sem2);UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 07� 07.synhro 4104 /� as 2: vSem(sem2, 1); ... vSem(sem2,1); NOK: traes T3 + bloage �/106 /�107 vSem(sem2,1);108 vSem(sem2,1);109 vSem(sem2,1);110 vSem(sem2,1);111 vSem(sem2,1);112 �/113 }114 lose(tube[1℄);/� pour que le leteur détete la �n de �hier �/115 exit(0);116 }
1.3. Implémentation de Sémaphores quelonques ave des tubesIndiquez omment généraliser la réalisation de sémaphores quelonques ave des tubes qui implémenteraient laspéi�ation suivante :extern void� initSem (int n);/� réé un tube unidiretionnel , érit le ompteur initialisé à n sur le tube et� retourne l 'adresse du tableau de desripteurs du tube omme identi�ant du sémaphore �/extern void vSem (void� sem, int n);/� effetue une opération V(n) sur le sémaphore sem �/extern void pSem (void� sem, int n);/� effetue une opération P(n) sur le sémaphore sem �/Cette solution est-elle ef�ae ?Il faut bien se persuader que et exerie ne prétend absolument pas qu'une implémentation des sémaphores soitraisonnable ave des tubes : e serait inef�ae et de plus, omme on va le voir non robuste si on ne prend pas depréaution. C'est juste un exerie de style, pour ré�éhir aux moyens de synhronisation.Un première idée serait d'érire dans le tube autant de aratères que d'autorisations, le nombre de aratères dansle tube ayant la signi�ation du ompteur d'un sémaphore. Ainsi, si l'on veut que le �ls1 érive 5 lignes, puis le�ls2 1 ligne, et, le ompteur passe à 5 pour le �ls1 et là les hoses se ompliquent, ar on n'est pas ertain que lesproessus vont lire ou érire les 5 aratères en une seule fois. Ce qui peut provoquer des bloages, des onditionsde vitesse, et.Une deuxième idée serait de n'érire dans le tube que la valeur du ompteur, par exemple odé sur un entier debytes par exemple. La mise à jour du tube onsisterait alors à lire le ompteur dans une variable entière, à la mettreà jour, puis à érire à nouveau le ompteur dans le tube. Mais bien sûr, on n'aurait plus de garantie de l'atomiitédes 3 opérations qui onstitueraient alors une setion ritique. Pour ontr�ler ette setion ritique, il faudraitutiliser un tube supplémentaire pour implémenter un mutex ommun à tous les tubes-sémaphores. L'utilisation detubes pour es ompteurs deviendrait alors très lourde pour pas grand hose, puisqu'un �hier de ompteurs feraitaussi bien l'affaire, ave des verrous que nous verrons plus tard.2. Coproessus2.1. Listing du programme add2. (fourni)1 #inlude <stevens . h>4 /�5 Problème si l'interprète fait ses E/S ave les primitives stdio(3) :6 La rediretion de stdin et stdout sur les extrémités de tube supprimeUNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 07� 07.synhro 57 le vidage automatique des tampons.9 Pour résoudre e problème, deux solutions :10 - utiliser read(2) / write(2), ar il n'y a pas de tampon dans l'espaedu proessus,11 - utiliser des E/S standard, mais ave vidage automatique des tamponspar setvbuf12 C'est la solution hoisie ii.13 �/15 int16 main(void)17 {18 int int1, int2;19 har line[MAXLINE℄;21 if (setvbuf(stdin, NULL, _IOLBF, 0) != 0)22 errno_exit("stevbuf error");24 if (setvbuf(stdout, NULL, _IOLBF, 0) != 0)25 errno_exit("stevbuf error");27 while (fgets(line, MAXLINE, stdin) != NULL) {28 if (ssanf(line, "%d%d", &int1, &int2) == 2) {29 if (printf ("%d\n", int1 + int2) == EOF)30 errno_exit("printf error");31 } else {32 if (printf ("invalid args\n") == EOF)33 errno_exit("printf error");34 }35 }36 exit (0);37 }2.2. Listing du programme oproessus0.zsh (fourni)1 #! /bin/zsh3 # La notion de oproessus a été proposée par Korn pour ksh .4 # Zsh reprend ette idée ave une syntaxe légèrement différente :5 #6 # +�������+ +�������������+7 # | zsh | === tube1 ==> | oproessus | 1) opro UnInterprète8 # | | <== tube2 === | INTERP | 2) print Q > \&p9 # +�������+ +�������������+ 3) read A < \&p11 PROMPT="question (taper deux entiers naturels) : "13 # ��� oproessus �������������������������������������������������15 funtion 4.oproessus.fils {17 # Une fontion interne lanée en bakground omme un oproess18 # Lit sur sa voie d' entrée deux nombres19 # et érit leur somme sur stdout21 while read ligne22 do23 eval set -A nombres $ligneUNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 07� 07.synhro 624 ( ( somme = $nombres[1℄ + $nombres[2℄ ))25 eho $somme26 done28 }30 # Lanement du oproessus �ls par la ommande zsh : opro nom31 # Le nom indiqué peut être n' importe quel exéutable aessible32 # à zsh : une fontion interne, un sript, un binaire .33 # ( ii, ' est la fontion interne 4. oproessus . �ls en bakground )34 # Copro rée deux tubes entre le shell35 # ourant et le oproessus (ou un tube bidiretionnel )37 opro 4.oproessus.fils39 # NB: impliitement en bg, pas besoin d' opérateur \&41 # ��� démarrage du dialogue entre le shell et son oproesssus ����43 print �n $PROMPT45 while read Question # leture d'une question46 do47 [[ $Question = "" ℄℄ && exit 0 # Pour déteter la �n de �hier48 print "père : question = <$Question>"50 # Envoi de la question au oproessus51 # (pourrait être adaptée par un �ltre )53 print $Question >&p55 # Leture de la réponse du oproessus56 # (pourrait être adaptée par un �ltre )58 read Réponse <&p60 # Af�hage de la réponse62 print "père : réponse = <$Réponse>"63 print �n $PROMPT65 done2.3. Listing du programme oproessus1. (fourni)oproessus1. :
1 /� Fourniture : Version du oproessus1.  �/3 #inlude <stevens.h>5 void pere ( har �prog_name );6 void fils ( har �prog_name );8 int tube1[2℄, tube2[2℄; /� deux tubes �/9 pid_t pid;UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 07� 07.synhro 711 int main(int arg, har �argv[℄) {13 /� véri�ation de la syntaxe d'appel �/14 if (arg != 2)15 err_exit("usage: %s interprète\n\16 effet: sous-traite au programme donné en argument\n\17 un traitement (oproessus).\n\18 Celui-i lit des ommandes sur STDIN et \n\19 affihe es résultats sur STDOUT.\n",20 argv[0℄);22 /� Créer 2 tubes �/23 if (pipe(tube1) < 0 || pipe(tube2) < 0) ERRNO_EXIT;25 /� Créer le �ls �/26 if ( (pid = fork()) < 0) ERRNO_EXIT;27 if (pid > 0)28 pere(argv[1℄);29 else30 fils(argv[1℄);31 }33 void pere ( har �prog_name ) {/� ������������ PÈRE��������������� �/34 har line[MAXLINE℄;35 int n;36 /� Fermer les entrées inutilisées : leture / tube1 et ériture / tube2 �/37 lose(tube1[0℄);38 lose(tube2[1℄);40 printf("À haque apparition d'une invite, taper les valeursattendues\n");41 printf("(Pour add2, taper 2 nombres entiers sur la mêmeligne)\n");42 printf("Terminer par EOF (^D)\n\n");44 printf("%s: ", prog_name); /� prompt �/46 /� Lire les ommandes sur stdin jusqu'à EOF :47 Ou onstrution par traitement d'une ommande à l'interprète �/49 while (fgets(line, MAXLINE, stdin) != NULL) {50 /� Érire dans l ' entrée du tube1 la ligne lue : possibilité d'adaptation �/52 n = strlen(line);53 if (write(tube1[1℄, line, n) != n) ERRNO_EXIT;55 /� Lire la réponse de l ' interprète sur la sortie du tube2 :56 possibilité d'adaptation �/58 if ( (n = read(tube2[0℄, line, MAXLINE)) < 0) ERRNO_EXIT;60 /� Si l ' interprète a fermé le tube 2,61 'est une �n de leture �/63 if (n == 0) {64 err_return("Le fils a fermé le tube...");65 break;66 }UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 07� 07.synhro 868 /� Érire le résultat réupéré sur stdout :69 Possibilité de l ' exploiter pour un traitement quelonque �/71 line[n℄ = 0; /� null terminate �/72 if (fputs(line, stdout) == EOF) ERRNO_EXIT;74 /� prompt pour ommande suivante �/76 printf("%s: ", prog_name);78 }/� while �/80 /� Il y a�t�il une EOF ou une erreur sur stdin ? �/82 if (ferror(stdin)) ERRNO_EXIT;84 /� On termine : si l 'on voulait le ode de retour de l ' interprète ,85 il faudrait faire un waitpid (pid...) �/87 exit(0);89 }/� pere �/91 void fils (har �prog_name ) {/� �������������� FILS������������������� �/92 /� Fermer les entrées inutilisées : ériture / tube1 et leture / tube2 �/93 lose(tube1[1℄);94 lose(tube2[0℄);96 /� rediriger la sortie du tube1 sur stdin �/97 if (tube1[0℄ != STDIN_FILENO) {98 if (dup2(tube1[0℄, STDIN_FILENO) != STDIN_FILENO) ERRNO_EXIT;99 lose(tube1[0℄);100 }102 /� rediriger l 'entrée du tube2 sur stdout �/103 if (tube2[1℄ != STDOUT_FILENO) {104 if (dup2(tube2[1℄, STDOUT_FILENO) != STDOUT_FILENO) ERRNO_EXIT;105 lose(tube2[1℄);106 }108 /� exéuter l ' interprète donné en argument du programme �/109 if (exelp(prog_name, prog_name, (har �) 0) < 0) ERRNO_EXIT;110 }
2.4. Listing du programme oproessus2. (orrigé)oproessus2. :1 #inlude <stevens.h>3 /�4 � Exemple de oproessus ave 1 tube bidiretionnelUNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 07� 07.synhro 95 � Version équivalente à 4a.oproessus . zsh6 � Stevens prog 14.9, pages 442�4437 � Version identique à 4b.oproess . , mais ii ave un seul tube bidiretionnel8 � ( inutile d'utiliser s_pipe de Stevens )10 +���������������+ +���������������+11 | Père | bout 0 (1 pipe System V) bout1 Rediretion | Fils |12 | | /���������������������������\ /�������������+ |13 | write bidir [0℄ | | ========================> | | bidir[1℄ >&0 ===> read |14 | read bidir [0℄ | | <======================== | | bidir[1℄ <&1 <=== write |15 | | \���������������������������/ \�������������+ |16 | | bidir [0℄ bidir [1℄ | ( oproessus ) |17 +���������������+ +���������������+19 �/21 void pere ( har �prog_name );22 void fils ( har �prog_name );23 void sig_pipe ( int signo );25 int bidir[2℄; /� un seul tube �/26 pid_t pid;28 int29 main(int arg, har �argv[℄)30 {32 /� véri�ation de la syntaxe d'appel �/34 if (arg != 2)35 err_exit("usage: %s interprète\n\36 effet: sous-traite au programme donné en argument untraitement (oproessus).\n\37 Celui-i lit des ommandes sur STDIN et affihe esrésultats sur STDOUT.\n\38 L'interprète pourrait être awk, sheme, zsh, perl, d....\n\39 Vérifier que votre variable PATH mentionne le répertoireourant (.)\n\40 Utiliser d'abord 4d.add2 qui additionne 2 nombres\n\41 Puis essayer d en préision multiple (man d)\n\n",42 argv[0℄);44 /� armer le traitant d'exeption pour SIGPIPE �/46 if (signal(SIGPIPE, sig_pipe) == SIG_ERR) ERRNO_EXIT;48 /� Créer 1 tube bidiretionnel �/49 if (s_pipe(bidir) < 0) ERRNO_EXIT;51 /� Créer le �ls �/53 if ( (pid = fork()) < 0) ERRNO_EXIT;55 if (pid > 0)56 pere(argv[1℄);57 else58 #ifdef ESSAI_SIGPIPE59 { /� l ' ériture par le père va provoquer SIGPIPE �/60 lose(bidir[0℄);UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 07� 07.synhro 1061 lose(bidir[1℄);62 }63 #else64 fils(argv[1℄);65 #endif66 }
70 void pere ( har �prog_name ) {/� ������������ PÈRE��������������� �/72 har line[MAXLINE℄;73 int n;75 /� Fermer le bout inutilisé (bout #1) �/76 lose(bidir[1℄);78 printf("%s: ", prog_name); /� prompt �/80 /� Lire les ommandes sur stdin jusqu'à EOF :81 Ou onstrution par traitement d'une ommande à l'interprète �/83 while (fgets(line, MAXLINE, stdin) != NULL) {85 /� Érire sur le bout #0 du tube la ligne lue : possibilité d'adaptation �/87 n = strlen(line);88 /� Si le �ls a fermé le bout#1, l ' ériture par le père délenhera SIGPIPE �/89 if (write(bidir[0℄, line, n) != n) ERRNO_EXIT;91 /� Lire la réponse de l ' interprète sur le bout #0 du bitube �/93 if ( (n = read(bidir[0℄, line, MAXLINE)) < 0) ERRNO_EXIT;95 /� Si l ' interprète a fermé le bout#1, ' est une �n de leture et d'ériture :96 � � une leture sur bout#0 déenhe alors FdF,97 � � une ériture sur bout#0 délenhe un signal SIGPIPE98 �/100 if (n == 0) {101 err_return("tentative de leture du père sur un tubebidiretionnel fermé otéfils\n");102 break;103 }105 /� Érire le résultat réupéré sur stdout :106 Possibilité de l ' exploiter pour un traitement quelonque �/108 line[n℄ = 0; /� null terminate �/109 if (fputs(line, stdout) == EOF) ERRNO_EXIT;111 /� prompt pour ommande suivante �/113 printf("%s: ", prog_name);115 }/� while �/UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau



Séane de TP nÆ 07� 07.synhro 11117 /� Il y a�t�il une EOF ou une erreur sur stdin ? �/119 if (ferror(stdin)) ERRNO_EXIT;121 /� On termine : si l 'on voulait le ode de retour de l ' interprète ,122 il faudrait faire un waitpid (pid...) �/124 exit(0);126 }/� pere �/129 void fils (har �prog_name ) {/� �������������� FILS������������������� �/131 /� Fermer le bout inutilisé : bout #0 �/132 lose(bidir[0℄);134 if (bidir[1℄ != STDIN_FILENO) {135 if (dup2(bidir[1℄, STDIN_FILENO) != STDIN_FILENO) ERRNO_EXIT;136 }138 /� rediriger l ' entrée du bout1 sur stdout �/140 if (bidir[1℄ != STDOUT_FILENO) {141 if (dup2(bidir[1℄, STDOUT_FILENO) != STDOUT_FILENO)ERRNO_EXIT;142 }144 /� exéuter l ' interprète donné en argument du programme �/146 if (exelp(prog_name, prog_name, (har �) 0) < 0) ERRNO_EXIT;147 }149 void150 sig_pipe(int signo)151 {152 printf("Réeption du signal SIGPIPE\n");153 exit(1);154 }

UNSA � Lienes 3 d'informatique et Miage, Master 1 EEA Programmation Système et Réseau


