
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 3 de la semaine du 12 février 200703.miroshell � Miroshell ave rediretionsCréez votre répertoire de séane ��/SR/03.miroshell� et plaez-vous dessus. Réupérez dans e répertoireles �hiers fournis sur le site de et enseignement. Cette arhive ontient :� �Makefile.gen� et le sript onfigure pour produire unMake�le adapté à votre système.� des �hiers soures fournis : �msh1.� , �msh2.� , �mshTools.� , �mshTools.h� ,� des �hiers soures à ompléter : �msh3.� , �msh1b.� ,� des sripts pour les tests : �sript1.sh, sript.d, t_msh2.zsh� .1. Etude du miroshell version 1Construire l'exéutable msh1 qui produit un programme Shell minimal. Ce shell reonnait des ommandes sansargument, omme date, ls, who... . Après haque exéution d'une ommande, l'invite du Shell af�hele numéro du proessus qui a servi à exéuter la ommande et le ode de retour.Testez e shell sur des ommandes sans argument et ave argument. Le nom de la ommande peut être unnom de hemin ou un nom simple de �hier exéutable situé dans l'un des répertoires ités dans la variabled'environnementPATH . Etudiez le ode soure du shell et expliquez l'origine du problème pour les ommandesave argument.2. Etude et expérimentation du miroshell version 2Etudiez le ode de la version �msh2.� du miroshell. Cette version traite les arguments des ommandes enutilisant une fontion auxiliaire mk_vet_md qui rend dans un veteur de haînes les différents mots quionstituent la ommande (un mot est une suite de aratères non blan, sans espae ou tabulation). Cette fontionest plaée dans le module �mshTools.� . Compilez ette version et testez là ave différentes ommandes àarguments, par exemple ls -ls, p msh1 tru , et. Le sript �t_msh2.zsh� effetue quelques testsde e shell. Af�hez e sript et exéutez-le. Interprétez les résultats.3. Réalisation du miroshell version 3 ave rediretions.On traite maintenant les rediretions des voies standard 0 et 1 pour les ommandes du miroshell msh2 . Lasyntaxe hoisie pour es rediretions est d'indiquer à la �n de la ommande, sur la même ligne, le signe derediretion entouré d'au moins un blan, suivi du nom de �hier disque utilisé pour la rediretion. Le signe derediretion sera '<' pour la voie 0 et '>' pour la voie 1. Une ommande peut rediriger 0, 1 ou 2 voies.Exemples de ommandes pour la version 3% ls -ls msh3.% ls -ls% ls -ls > toto% at toto% d #  a l  u l a t r i  e d e g r a n d e p r é  i s i o n , m a i s en n o t a t i o n p o l o n a i s e p o s t f i x é e34+pq% d < sript.d # La même  h o s e , m a i s a v e  u n e r e d i r e  t i o n de l a v o i e 0% d < sript.d > resultat% at resultat% msh3 < sript1.sh > resultat% resultat



Séane de TP nÆ 3� 03.miroshell � Miroshell ave rediretions 2Modi�ez le ode soure de �msh3.� (identique à �msh2.� ) pour traiter les rediretions demandées. Onérira le ode de manière inrémentale, en visant d'abord la rediretion de la voie 1 seulement, sans herherà déteter des erreurs de syntaxe. On testera ette version simpli�ée, et si elle donne satisfation, on traitera larediretion de la voie 0. En�n, si tout va bien, on rendra ette version robuste en traitant les différents as d'erreurspossibles (syntaxe, trop de rediretion, �hier inexistant, et) de la manière appropriée. Faites de nombreux testsde rediretions, y ompris en appelant omme ommande msh3 lui-même ave le �sript1.sh� redirigé surla voie 0.4. Miroshell version 1bModi�ez le ode de �msh1b.� (identique à �msh1.� ) pour que la leture des lignes se fasse diretement parla primitive système read(2) . Compilez e programme est testez le. Cela marhe-t-il toujours ?Examinez le �hier de ommandes �sript1.sh� . Exéutez e sript ave msh1 en redirigeant la voiestandard 0. Cela marhe-t-il?Faites de même ave msh1b . Expliquez le phénomème. Suggestion: la sémantique de read et fgets n'estpas la même, selon que la voie 0 est assoiée au lavier ou à un �hier. Même si vous n'avez pas ompris, passezà la question suivante, on vous expliquera dans le orrigé...5. Pour les plus ourageux ...Améliorations de la version �msh3.�Si vous ne l'avez pas déjà fait, allégez le ode de la boule de leture des ommandes en plaçant dans des routinesles setions :� qui analysent les signes de rediretion,� qui réalisent les rediretions,� qui restaurent les rediretions.Erivez es routines de manière générique pour des rediretions quelonques, en hoisissant la syntaxe lassiquedes shells : '2>', '3>', '3<', '4>' , et.6. Pour les très ourageux msh4. : shell ave ommandes maison et variablesVéri�ez que votre variable PATH ontient bien votre répertoire ourant en tête de la liste des répertoires. S'il lefaut, orrigez-là.6.1. Commandes maison (built-in)Pour éviter de réer un proessus et de harger un programme pour haque ommande, les shells reonnaissentun ertain nombre de ommandes qu'ils traitenet diretement. Erivez un programme eho qui af�he sesarguments. Testez-le ave msh3 .Dé�nissez un type de desripteur de ommande maison qui ontient omme hamp le nom d'une ommandeet l'adresse d'une fontion qui l'exéute en interne. Dé�nissez le répertoire des ommandes maison omme untableau de tels desripteurs. Inorporez dans la routine d'analyse d'une ligne de ommande la reonnaissanedes ommandes maison et traitez omme il onvient es ommandes maison. Testez votre programme ave laommande maison eho.6.2. Variables shellAjoutez deux ommandes maison pour dé�nir une variable shell ou une variable d'environnement et leur valeur,ave la syntaxe :% defvar nomVariable valeur% defenv nomVariableEnvironnement valeurLa différene entre une variable shell et une variable d'environnement, est que ette dernière est exportée etdevra être ommuniquée aux proessus �ls. Modi�ez la syntaxe du shell pour qu'il reonnaisse la notation'$nomVariable' de substitution d'une valeur de variable à un argument de ommande. Réalisez un di-tionnaire de variables shell (par exemple un tableau de desripteurs strut) qui note le nom, la valeur et le statutexporté ou non de haque variable. Modi�ez l'appel système exe pour qu'il exporte au proessus �ls la listedes variables d'environnement déjà aessibles au shell (via envp ) et les variables exportées de son ditionnaire.Testez ette version ave des ommandes de dé�nition de variables exportées ou non et la ommandemaison eho. Ajoutez les ommandes maison listvar et listenv qui listent les variables shell et elles exportées.Testez le tout...UNSA � LICENCE d'INFORMATIQUE L3 � Programmation système et réseau


