
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 2 de la semaine du 05 février 200702.proessus � ProessusComme la dernière fois, réez votre répertoire de séane ��/SR/02.proessus� et plaez-vous dessus. Ré-upérez dans votre répertoire de TP les �hiers fournis sur le site de et enseignement. Cette arhive ontient :� un �Makefile.gen� pour tous les exeries demandés,� le sript onfigure à exéuter pour produire unMake�le adéquate,� �print_exit.� pour imprimer le mot de statut rendu par les instrutions wait ,� �t_fork_wait.res� un exemple de résultats à analyser.1. Création de proessus: version1 ave éritures diretes.Pour éviter les problèmes de tampons d'E/S non vidés à temps, toutes les éritures des messages se feront par unappel diret à write . Mais pour béné�ier des possibilités de formatage des messages, on utilisera la primitiveprintf de la bibliothèque C, mais en mode non tamponné : haque appel de printf videra le tampon enappelant automatiquement write . Cela s'obtient en exéutant la primitive setvbuf(3) (f. son manuel) :setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);Érire un programme t_fork_wait qui rée deux proessus �ls, fils_1 et fils_2 et un proessuspetit_fils_1 , �ls de fils1 et petit-�ls du proessus pere de départ. Chaun des quatre proessus aurason ode loalisé dans une proédure sans argument nommée pere , fils_1 , fils_2 et petit_fils1. La routine main ativera la routine pere . Toutes les impressions se feront sur stdout ave printf . Toutesles attentes se feront ave la routine sleep .Le proessus pere réera ses deux �ls qui exéuteront leur ode plaé dans les routines fils_1 et fils_2. Puis le père attendra un délai de DELAI_P seondes, et attendra la terminaison de ses deux �ls, en af�hantleur identité (FILS_1 ou FILS_2 ), leur PID et leur statut de terminaison par la proédure print_exitfournie.Le proessus fils_1 af�hera un message de départ indiquant son PID et elui de son père, réera son �lsqui exéutera son ode plaé dans la routine petit_fils_1 . Puis fils_1 attendra un délai de DELAI_F1seondes et, sans attendre la �n de petit_fils_1 af�hera un message de terminaison indiquant à nouveauson PID et elui de son père. Il se terminera par une erreur de division par zéro préédant un exit de ode 1.Le proessus fils_2 af�hera un message de départ indiquant son PID et elui de son père, attendra un délaide DELAI_F2 seondes, af�hera un message de terminaison indiquant à nouveau son PID et elui de son pèreet terminera par un exit de ode 2.Le proessus petit_fils_1 af�hera un message de départ indiquant son PID et elui de son père, attendraun délai de DELAI_PF1 seondes, af�hera un message de terminaison indiquant à nouveau son PID et eluide son père et terminera par un exit de ode 11.Tester le programme t_fork_wait ave différents jeux de valeurs de délais pour respetivement le pere(DELAI_P ), le fils_1 (DELAI_F1 ), le fils_2 (DELAI_F2 ) et le petit_fils1 (DELAI_PF1)� 1, 1, 1, 1 seondes ;� 1, 3, 3, 1 seondes ;� 1, 1, 1, 3 seondes ;� 3, 1, 1, 1 seondes.Chaque expériene sera exéutée plusieurs fois. Analyser les résultats. Ceux-i doivent faire apparaître :� la réation de proessus orphelin ou zombie,� un ordonnanement aléatoire de l'exéution des quatre proessus, même ave les mêmes délais.Remarques.� Pour ne pas avoir à modi�er les valeurs des onstantes de délai dans le ode, pour haque expériene, on peutdonner es valeurs sur la ommande de ompilation, omme dans le Make�le fourni. Mais dans e as, il nefaut dé�nir es onstantes dans le programme que si la ommande de ompilation ne les dé�nit pas, sinon,



Séane de TP nÆ 2� 02.proessus � Proessus 2'est la dé�nition dans le programme qui l'emporte. On plaera don des diretives #define DELAI...qu'entourées de diretives #ifndef ... #endif .� Pour que la division par 0 se fasse, il ne faut pas que le ompilateur g la détete dès la ompilation.Comme il est très malin, il faut d'abord lui demander de ne pas optimiser la génération de ode (CFLAGS =-O0 ) et ensuite ne pas lui montrer de façon riante que l'on fait une division par zéro, par exemple ave desonstantes. Une façon possible est de délarer deux variables, dont l'une sera mise à zéro et un peu plus loindans le ode de faire la division par la variable à zéro. Mais si vous demander d'optimiser la prodution deode (-O2 ou -O4 ), le ompilateur le détetera dans tous les as. Il faudrait pour le tromper, dé�nir desvariables globales dans des modules objets différents.Analysez les résultats en traçant sur une feuille de papier les diagrammes de temps des différents proessus.2. Création de proessus: version2 ave éritures tamponnées.Modi�ez le programme préédent en demandant un tamponnage foré des éritures par printf .Rappel : par défaut, la fontion printf vide son tampon à haque �n de ligne, si et seulement si la voie stdoutest assoiée à un terminal. Au ontraire, elle utilise un tampon de plusieurs milliers de aratères, si ette voieest assoiée à un disque. Dans e as, elle ne vide le tampon que lorsque elui-i est plein ou qu'on lui demandeexpliitement par un appel à fflush(stdout);On obtient un tamponnage foré en utilisant setvbuf :#define BUFSIZE 10000har buf[BUFSIZE℄;setvbuf(stdout, buf, _IOFBF, BUFSIZE);Attention : Ave ette version, si les proessus se terminent brutalement, il se peut que leurs tampons ne soient pasvidés lors de leur terminaison. Pour avoir les messages qui s'af�hent, il est prudent de terminer haque proessuspar un appel à fflush .Reommenez les expérienes préédentes et analysez les résultats.
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