
UNIVERSITÉ DE NICE � SOPHIA ANTIPOLISUFR FACULTÉDES SCIENCESPar Valrose � BP 71 � F 06108 NICE Cedex 2 LICENCE d'INFORMATIQUEL3 � Programmation système et réseau 2006-2007Roger RousseauSéane de TP nÆ 1 de la semaine du 29 janvier 200701.entrees-sorties � Traitement des erreurs et entrées-sortiesMéthode de travail pour tous les TPs de et enseignementCréation du répertoire de séaneCréez sous votre répertoire raine un répertoire �SR� (système et réseau) qui vous servira pour toutes vos ativitésdans et enseignement.Pour haque séane de TP, vous ommenerez par réer un répertoire de séane ��/SR/nn.libellé� , ave�nn� le numéro de la séane sur deux hiffres1 et �libellé� un identi�ateur résumé mnémotehnique.L'identi�ateur du TP est aussi indiqué dans le titre du sujet et sera utilisé pour tous les douments fournis parles enseignants pour e TP : �hiers de fourniture, orrigé et sujet sur le site Web, et.Don, pour aujourd'hui vous réez un répertoire de séane ��/SR/01.entrees-sorties� et vous vous plaezsur e répertoire.Dépliage de l'arhive de fourniturePour haque séane, vous aurez à réupérer sur le site web de et enseignement une arhive de fourniture enformat �.tgz� (ou �.tbz� ou �.zip� ). Vous la déplierez omme il onvient dans votre répertoire de séane.Elle ontient des �hiers fournis pour vous faire gagner du temps sur les aspets non essentiels : programmesà ompléter ou à modi�er, un sript onfigure et un Make�le générique �Makefile.gen� . Il faudratoujours exéuter, avant toute hose, le sript onfigure qui produit le �hier �Makefile� prêt à l'emploi,pour haque TP, et en fontion de la mahine UNIX utilisée : LINUX, CYGWIN, SOLARIS, OSF/1, MAC OS/X(Darwin). Ces trois derniers systèmes étant peu utilisés, le sript �onfigure� et les bibliothèques assoiéesne sont plus maintenues. S'il y a des petits problèmes de portabilité des bibliothèques ou des �hiers d'en-tête, ilfaudra les adapter vous-même.Si vous devez modi�er le �Makefile� , il faut toujours modi�er le �Makefile.gen� (Make�le générique etréexéuter le sript onfigure .Nettoyages de �n de séanePour éviter d'avoir le disque saturé, il faut prendre l'habitude de nettoyer son répertoire de TP en �n de séane. Celas'obtient généralement en exéutant la ommande make verylean . De même, il vaut mieux ommener unsemestre en effaçant tous les �hiers des années ou des semestres préédents qui sont omplètement inutiles. Enpartiulier, si vous avez un répertoire ��/Library� , vous pouvez l'effaer sans srupule. Les autres répertoirespeuvent être utilement ompressés après nettoyage. Il faut de temps en temps effaer vos répertoires de ahesde navigation Internet, et les �hier fournis par vos enseignants que vous pouvez toujours réupérer. Utilisez laommande du ~/� pour avoir une idée de votre oupation mémoire. Vous ne devriez pas ouper plus que 50Mo haun. La ommande df ~ vous indique le taux d'oupation du disque qui vous est attribué.1. Reopie de �hier version 1Reopiez dans votre répertoire de séane l'arhive fournie �Fourniture01.tgz� et déballez-là.Erivez une fontion void opierFihier1(int soure, int destin) qui reopie dans un �-hier �destin� le �hier �soure� . �destin� et �soure� sont deux desripteurs de �hiers ouvertsdans le programme appelant dans les modes appropriés pour la leture ou l'ériture. Cette fontion ne doit pasfaire d'hypothèse sur la nature des médias assoiés aux �hiers. Elle doit tester les omptes-rendus de tous lesappels système et ne omporter que des appels système pour effetuer le traitement (pas les primitives de labibliothèque du langage C). On utilisera un tampon de taille BUFFSIZE = 100 000 otets et à la sortie de lafontion, elle-i af�hera la taille du tampon utilisé, la taille du �hier lu et le nombre d'appels système pour laleture du �hier soure et l'ériture du �hier destination.1Pensez à mettre un 0 en tête, si néessaire, pour que les listages alphabétiques fontionnent orretement.



Séane de TP nÆ 1� 01.entrees-sorties � Traitement des erreurs et entrées-sorties 2Dans ette version, le traitement des erreurs se fera en utilisant les primitives standard du système Unix, ommela onsultation de la variable errno et les primitives assoiées. Elle n'utilisera pas (enore) les fontions deStevens ou les maros de Rousseau. Par ontre, vous pourrez utiliser les primitives d'entres-sorties du langage C(fprintf ...)pour érire des messages sur la voie d'erreur.Erire un programme de test topier1 qui appelle ette fontion en ouvrant les �hiers soure et destinationà partir de noms fournis sur la ligne de ommande, ave la syntaxe topier1 soure destination .Par onvention, si soure ou destination sont des nombres, ils indiqueront un numéro de voie d'E/S de �hiers déjàouverts.Faire les tests suivants :~> topier1 topier1. fih2# On doit avoir un résultat du genre :Taille tampon: 100000 ; Taille fihier lu: 3837 ; Nb read: 1 ; Nb write: 1~> w topier1.108 493 3837 topier1.~> diff topier1. fih2# Il ne doit pas il y avoir de différenes~> p MOTS fih1~> topier1 fih1 fih2# On doit avoir le résultat suivantTaille tampon: 100000 ; Taille fihier lu: 1059314 ; Nb read: 11 ; Nb write: 11~> topier1 0 fih3blablablabliblibli<touhe ^D>Taille tampon: 100000 ; Taille fihier lu: 20 ; Nb read: 2 ; Nb write: 2~> at fih3# On doit trouver :blablablabliblibli2. Reopie de �hier version 2Réérire une version 2 du programme préédent, mais en utilisant les maros de Rousseau pour le traitement deserreurs. Pour ela, utiliser leMake�le fourni, onstruit préalablement par le sript onfigure .Ce �Makefile� fournit une ible prinipale qui onstruit un programme exéutable érit en C en inorporant les�hiers de bibliothèque de Stevens. Il faut aussi que votre programme ommene par la ligne magique#inlude <stevens.h>ar e �hier d'en-tête dé�nit (entre autre) les maros de Rousseau, et réalise toutes les inlusions de �hiersd'en-tête néessaires aux TPs.Cette deuxième version utilisera un tampon de 10 000 otets seulement. On refera les mêmes tests que pour laversion préédente et on omparera les résultats ave eux obtenus préédemment.3. Fihiers à trousErire un programme write-a-hole qui rée un �hier de nom �fihier-troué� qui ontient uneligne de texte, un trou de 100 000 otets puis une ligne de texte. (rappel: le trou s'obtient en déplaçant le urseurd'ériture au delà de la �n de �hier).Exéuter le programme write-a-hole . Constatez que le �hier �fihier-troué� a bien une taille deplus de 100 000 otets. Effaer le �hier �fih1� des questions préédentes (dont la taille dépasse 1Mo). Aveles ommandes :~> du .~> ls -ls fihier-trouéUNSA � LICENCE d'INFORMATIQUE L3 � Programmation système et réseau



Séane de TP nÆ 1� 01.entrees-sorties � Traitement des erreurs et entrées-sorties 3Exéuter le programme write-a-hole . Constatez que le �hier �fihier-troué� oupe moins de 100blos de 1024 otets2.Remarque importante :Pour avoir un fontionnement du système de �hiers non biaisé par le montage NFS (montage d'un disque sur unemahine à travers le réseau), il faut travailler sur un disque loal à la mahine utilisée. Dans le as des mahines duMIPS, ela peut s'obtenir en réant un répertoire du nom de l'utilisateur (par exemple �amelie� ) sous �/tmp :�~> mkdir /tmp/amelie~> d /tmp/amelieLes tests d'exéution se feront sous e répertoire. Ne pas oublier en �n de séane de réupérer dans son espaeutilisateur les soures des programmes développés et d'effaer ensuite �/tmp/amelie� .4. Pour les plus ourageux...Erire une version topier3 de topier2 qui détete les trous dans le �hier soure et les rerée dansle �hier destination ave la primitive lseek(2) . Cei permet d'éviter d'allouer des blos pleins de 0 dans le�hier destination et gagne ainsi de la plae sur le disque.Un blo plein de zéro est une suite de BLKSIZE otets nuls dans le �hier soure, dont l'adresse du premier otetest un multiple de BLKSIZE . BLKSIZE est la taille d'un blo d'alloation du système de �hier et varie selonle type de système. On peut onnaître la taille en utilisant la primitive fstat (f. voir le manuel de fstat(2)) ou la ommande stat(1) .5. Utilisation de l'environnement des Tps sur son ordinateur personnelLes onsignes qui suivent sont à réaliser en dehors des séanes de TP. Pour installer sur votre ordinateur l'environ-nement utilisé pour les TPs de et enseignement, proédez omme suit. Créez un répertoire �SR� sur votremahine sous votre raine personnelle, omme pour les mahines du MIPS. Plaez sous �SR� une opie du ré-pertoire ��rr/l3i6/lib� du MIPS. (Pour la réupération, utilisez une arhive intermédiaire en format .tgz quipréserve les permissions et les dates). Supprimez sous e répertoire �lib� les sous-répertoires qui ne orres-pondent pas à votre mahine (pour gagner de la plae).Ensuite, réez sous �SR� des répertoires de séane omme sur les mahine du MIPS (�01.entrees-sorties�, et.), et dépliez dans es répertoires les fournitures données pour les TPs. Vous devez juste adapter pour votremahine le sript onfigure qui est fourni ave haque arhive de fourniture. Le plus simple est de modi�ere sript pour qu'il utilise le nom de hemin du répertoire �lib� plaé sur votre mahine sous ��/SR� et deplaer e sript onfigure dans votre répertoire �bin� personnel. Dans e as, vous devrez supprimer lesript onfigure fourni dans le TP, ou mettre dans votre variable PATH votre répertoire �bin� avant lerépertoire ourant, pour que e soit votre sript onfigure qui s'exéute.Notez bien que l'environnement fourni se réduit à un �hier d'en-tête �stevens.h� et à une bibliothèque�libstevens.a� adaptée à votre mahine. Vous pouvez adapter ette bibliothèque en la reompilant, ar lessoures sont fournis. Vous verrez dans le ours « Environnement de programmation », omment onstruire unebibliothèque.

2Ce n'est pas le as sous Cygwin qui est implémenté au dessus de Windows, ar le système de �hier de Windows ne permet pas de traiterela orretement.UNSA � LICENCE d'INFORMATIQUE L3 � Programmation système et réseau


