
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 04 de la semaine du 19 février 200704.tubes � Manipulations de tubesCréez votre répertoire de TP �/SR/04.tubes et plaez-vous dessus. Réupérez dans votre répertoire de TP le�hier Fourniture04.tgz sur le site de et enseignement et déballez-le. Cette arhive ontient :� un sript onfigure et son Makefile générique Makefile.gen� pageur1., upper2lower., popen..1. utilisation d'un tube par plusieurs proessusÉrivez un programme tubeP2F. qui rée un tube et 2 proesssus �ls, appelés �ls1, �ls2. Les proessus �ls1et �ls2 érivent 100 fois haun dans le tube un message formé respetivement de 50 hiffres "1" ou "2", préédésdu numéro de ligne sur 3 hiffres et d'un espae.Le proessus père lit les messages et les af�he sur la voie standard de sortie.Plusieurs sénarios de synhronisation sont possibles entre �ls1 et �ls2 :� auune synhronisation : dans e as, plusieurs exéutions suessives devraient donner des entrelaementsdifférents des messages. Noter ependant, que puisque les messages sont plus petits que la taille du tube(moins de 4096 aratères), haque message est érit de manière atomique, sans ontenir les aratères del'autre.� une synhronisation (qui sera réalisée lors d'une séane de TP suivante) pour garantir l'alternane strite �ls1,�ls2, �ls1...Testez e programme sans synhronisation.2. Utilisation de popen en éritureÉtudiez et ompiler le programmepageur1. (vu en ours). Exéutez e programme en donnant, omme �hierde texte à lire, le nom du �hier soure préédent en argument. Véri�ez que le programme pageur1 envoie bienle ontenu du �hier donné en argument au programme pageur par défaut pour l'af�hage.Exportez une variable d'environnement PAGER ontenant le nom d'un programme de type "pageur", par exempleless :$ export PAGER=lessRéexéutez le programme pageur1 ave le �hier pageur1. et véri�ez le omportement. Changez de programmepageur enmodi�ant le ontenu de la variablePAGEUR, par exemple la ommande"w" et reommenez l'exéution.Érivez un programme pageur2. qui réalise le même omportement que le programme pageur1., mais enutilisant les primitives popen/ plose. Af�hez à la �n le ode de retour du programme appelé par popen.3. Utilisation de popen en letureLe programme upper2lower fourni est un �ltre qui onvertit les lettres majusules lues sur la voie stdin enlettres minusules sur la voie stdout. Testez e programme ave le �hier Make�le :$ at Makefile | less$ at Makefile | upper2lower | lessÉrire un programmeadaptateur. qui rée une liaison par popen en leture ave le programmeupper2lowerfourni. adaptateur. af�he une invite, puis entre dans une boule de leture de lignes sur l'extrémité du tubejusqu'à la �n de �hier.À haque pas de l'itération, le programme af�hera la ligne lue et réaf�hera l'invite. On onstatera l'adaptationréalisée par le proessus �ls assoié (ii de traduire les majusules en minusules).Après la détetion de la �n de �hier, le programme attendra son �ls par plose et réupérera son statut quisera af�hé en hexadéimal. Testez e programme.4. Pour les plus ourageux ...Etudiez le ode soure dumodulepopen. qui fournit une implémentation des fontions de bibliothèquepopen(3)et plose(3).



Séane de TP nÆ 04� 04.tubes � Manipulations de tubes 2Modi�ez e module pour que les fontions popen(3) et plose(3) aeptent la valeur "e" de l'argumenttype, pour réaliser une adaptation des messages érits sur la voie standard d'erreur par la ommande exéutée.Testez e module ave un programme adaptateur g2, variante du programme de la version préédente, pouradapter les messages d'erreur du ompilateur g standard. L'adaptation onsistera à érire les numéros de ligned'erreur avant le nom du �hier.Cette expériene montre qu'il est possible ave popen/plose de réaliser des adaptations de omportement deprogrammes sans avoir aès aux �hiers soures, simplement en �ltrant les voies d'E/S de es programmes.
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