
UNIVERSITÉ DE NICE � SOPHIA ANTIPOLISUFR FACULTÉDES SCIENCESPar Valrose � BP 71 � F 06108 NICE Cedex 2 LICENCE d'INFORMATIQUEProgrammation système et réseau 2006-2007Roger RousseauSéane de TP nÆ 05 de la semaine du 26 février 200705.fifo � Client-serveur ave tubes persistants FIFOAttention !Pour utiliser des FIFOs il faut impérativement que eux-i soient réés sur un disque loal à la mahine utilisée :ela ne marhe pas ave un montage NFS. Comme votre espae disque est monté sur un serveur distant, vous devezréer un répertoire personnel sur /tmp dans lequel vous effetuerez tout votre TP. Il faudra penser à déplaer erépertoire dans votre répertoire de TP �/SR/05.fifo en �n de séane.Créez votre répertoire de TP �/SR/05.fifo et plaez-vous dessus. Réupérez dans votre répertoire de TP le�hier Fourniture05.tgz sur le site de et enseignement et déballez-le. Cette arhive ontient :� un sript onfigure et son Make�le générique Makefile.gen ;� une version shell du système lient-serveur: trois sripts shell server.zsh, lient1.zsh, lient2.zsh� une versionC du système lient-serveur: lient-server-w-fifo.h server-w-fifo. lient-w-fifo.utilitaires.,� un programme de test de la version C, par un sript zsh : t_lient-server.zshPrinipes du système de lient-serveur ave FIFOsCe système de lient-serveur est un premier exemple très simple, qui utilise des FIFOs : un pour le serveur, nomméFIFO.server, et un pour haque lient, nommés FIFO.lient-1, FIFO.lient-2, et. On fera les essais ave2 lients au maximum, qui peuvent être atifs en parallèle ou suessivement. Dans ette version, le serveur et seslients sont des proessus d'une même mahine. Avant de laner le serveur et ses lients, effaer si néessaire lesFIFOs s'ils existent.Le programme serveur est normalement lané en arrière-plan (bakground) ; pour les essais il est ependant pré-férable de le laner en avant-plan (foreground) dans une fenêtre xterm de nom server (option -name server).De même les lients peuvent être lanés en avant-plan dans des fenêtres xterm de noms lient-1 et lient-2.Cela permet de suivre en pas à pas le fontionnement du système.Ce serveur lit yliquement des requêtes sur FIFO.server qu'il a réé. Les requêtes ont un format très simple :une ligne ommençant par le numéro du lient (1 ou 2), suivi du nom de hemin d'un �hier séparé par un espae.Le serveur exéute alors une ommande sur le �hier indiqué sur son FIFO. Pour simpli�er, e sera toujours lamême ommande : w -. Le serveur réupère le résultat et l'envoie en réponse au lient à travers le FIFO dulient, par exemple FIFO.lient-2 pour le lient 2. Le format de ette réponse est une ligne qui ontient la tailledu �hier, alulée par la ommande w, et le nom du �hier. Si le �hier n'existe pas (ou n'est pas lisible par leserveur), la réponse reçue par le lient est une ligne ontenant un message d'erreur.1. Etude des sripts shellOn ommene ave des sripts shell. Tous es sripts sont autodoumentés. Étudiez le soure du serveur, puiselui d'un lient (les deux odes sont identiques au numéro du lient près). On lanera d'abord le serveur dansune fenêtre et les deux lients dans deux fenêtres supplémentaires. On tapera alternativement des ommandes pourles lients (des noms de �hiers de texte aessibles) et eux-i émettront leurs requêtes sur le FIFO du serveur,puis liront sa réponse. Des traes �tés serveur et lient permettent de suivre en diret e qui se passe. On pourraterminer le serveur en lui envoyant le signal SIGINT au lavier (touhe�� ��trl C ) ou par la ommande kill. Que sepasse-t-il si le serveur est terminé avant ses lients ?À la �n de l'exerie, ne pas oublier d'exéuter make lean pour supprimer les FIFOs.2. Programmation de e système en langage CNotez bien que les requêtes et les réponses sont des lignes de longueur variable qui se terminent par le aratère`\n'. Leur taille est très inférieure à la apaité d'un FIFO, e qui garantit l'atomiité des E/S. Le FIFO du serveurest lu par le serveur et érit par les lients. Chaque lient dispose de son propre FIFO pour lire sa réponse, éritepar le serveur.Chaque lient a un programme soure identique, sauf pour une onstante qui indique son numéro. Son omporte-



Séane de TP nÆ 05� 05.fifo � Client-serveur ave tubes persistants FIFO 2ment est ylique : envoie d'un prompt, puis leture d'un nom de �hier, jusqu'à la �n de �hier (ou reeption d'unsignal SIGINT). Après haque leture d'un nom de �hier, le lient onstruit sa requête (en plaçant son numéro etle nom de �hier lu) et l'envoie sur le FIFO du serveur. Puis le lient lit (attente éventuelle) la réponse du serveursur son FIFO.La version en langage C se ompose de deux programmes : server-w-fifo. et lient-w-fifo.. LeMakefile fourni onstruit trois exéutables, server, lient1 et lient5.Les deux programmes server-w-fifo. et lient-w-fifo. af�heront des messages préis pour tous lesévénements importants sur la voie stderr pour suivre pas à pas e qui se passe : identité de l'émetteur du message(serveur, lient1 ou lient2), type d'événement (envoi ou réeption d'un signal, d'une requête, d'une réponse...),ontenu de la requête ou de la réponse...Ces deux programmes doivent être struturés ave des proédures ou fontions. On donne dans le répertoireFourniture des ébauhes de lient-w-fifo. et server-w-fifo. ave des délarations qui peuvent ai-der à ette struturation. Lire en partiulier le ommentaire de la fontion lire_requete. Vous n'avez pas àprogrammer la gestion des signaux.2.1. Synopsis du server� armer un traitant de signal pour SIGINT (au moins) qui ferme et détruit les FIFOs,� effaer le FIFO du serveur s'il existe (pour éviter de démarrer ave un FIFO non vide), puis le réer,� ouvrir le FIFO du serveur (f. setion préautions i-après),� boule perpétuelle qui :� lit une requête sur le FIFO du serveur,� analyse la requête lue (par exemple ave ssanf),� onstruit la haîne de la ommande à exéuter ave w (f. format COMMAND_FMTdans lient-server-w-fifo.h).� véri�e si le numéro du lient est valide et si le �hier indiqué dans la requête est lisible par le serveur :sinon, message d'erreur sur la voie d'erreur et message au lient sur son FIFO.� ouvre si néessaire le FIFO du lient (f. setion préautions i-après),� redirige la voie standard de sortie (STDOUT_FILENO) sur l'entrée du FIFO du lient,� exéute la ommande w ave system(3),2.2. Synopsis du lient� armer un traitant de signal pour SIGINT (au moins) qui ferme les FIFOs utilisés par le lient.� effaer le FIFO du lient s'il existe (pour éviter de démarrer ave un FIFO non vide), puis le réer,� ouvrir le FIFO du serveur (f. la setion préautions i-après) ; si le FIFO n'existe pas, 'est que le lient estlané avant le serveur, terminer alors, ave un message d'erreur.� boule perpétuelle jusqu'à une �n de �hier ou un signal qui :� af�he un prompt sur la voie standard de sortie,� lit une ligne,� onstruit la haîne de la requête, (f. QUERY_FMT dans lient-serveur.h),� érit la requête sur le FIFO du serveur,� ouvre le FIFO du lient si néessaire (f. setion préautions i-après) ,� lit la réponse du serveur sur le FIFO du lient,2.3. Préautions à prendrePlusieurs péautions sont à prendre, ave les ouvertures, letures et éritures de FIFOs :� si un FIFO est ouvert en leture seule ou en ériture seule, le proessus qui exéute l'ouverture reste bloquéjusqu'à e qu'un autre proessus ouvre le FIFO dans le mode inverse. Sans préaution sur l'ordre des primitives,ela peut onduire à un deadlok (vu en ours). On peut éviter e bloage, en ouvrant le FIFO en mode O_RDWR,mais ela ne permet pas de se protéger ontre une erreur de programmation. Il est logique que le serveur sebloque sur l'ouverture de son FIFO en leture, jusqu'à e qu'un lient ouvre le FIFO en ériture. Enore faut-ilque e lient ne soit pas bloqué, en ouvrant son propre FIFO auparavant, e qui provoquerait un interbloage...� On peut don opter pour deux systèmes :� ouverture des FIFOs en mode non bloquant (O_RDWR ou ave l'option O_NONBLOCK) par le serveur et leslients, avant d'entrer dans leur yle.� ouverture des FIFOs, selon le mode d'utilisation prévu (O_RDONLY ou O_WRONLY), mais en faisant esUNSA � LICENCE d'INFORMATIQUE Programmation système et réseau



Séane de TP nÆ 05� 05.fifo � Client-serveur ave tubes persistants FIFO 3ouvertures juste avant l'utilisation des FIFOs. On pourra par exemple initialiser les desripteurs de FIFOsà la valeur -2 au départ et n'ouvrir un FIFO que si la valeur de son fd est négative.Les deux solutions fontionnent, mais la seonde est plus �ne.� Les éritures et letures sur le FIFO des lients ne posent pas de problème, puisque la taille des réponses tientdans un FIFO (ériture atomique).� L'ériture d'une requête sur le FIFO du serveur est également sans problème, pour les mêmes raisons.� La leture des requêtes sur le FIFO du serveur est déliate (f. le ommentaire dans la proédurelire_requete).La leture est bloante, si au moins un lient a ouvert le FIFO en ériture, jusqu'à e qu'une requête soit érite.C'est justement e que l'on veut. Mais si tous les lients se terminent, le serveur reçoit un ode de retour nul,qui orrespond à une �n de �hier. Le serveur risque alors de bouler en attente ative, en attendant un nouveaulient.� Pour orriger le problème de l'attente ative, on peut interaler un sleep(1), e qui améliorerait onsidéra-blement l'utilisation du CPU, mais ne serait pas une très bonne solution.Une autre solution fragile serait que le serveur ferme son FIFO lorsqu'il détete un ode de retour nul, etl'ouvre à nouveau, e qui provoquerait sa mise en attente d'un nouveau lient. Cependant, ela introduit unefenêtre de temps que le bloage des signaux ne résoudrait pas, puisqu'elle dépend des proessus lients quisont omplètement indépendants.La bonne solution serait ii d'utiliser une primitive selet ou poll (f. la suite du ours).� En�n, un dernier problème se pose : omment lire une requête de taille variable ?Il faut d'abord remarquer que plusieurs requêtes peuvent se suivre dans le FIFO : une leture de PIPE_BUFaratères pourrait donner plusieurs requêtes en même temps (heureusement forément entières, puisque leurtaille est inférieure à PIPE_BUF.Une autre solution simple serait de lire haque requête aratère par aratère, jusqu'au terminateur '\n'. Cen'est pas très ef�ae, mais e serait aeptable ii, vu la taille des requêtes.La bonne solution est don d'utiliser desmessages, ave leur longueur insrite en tête du message, omme euxvus en ours dans l'exemple ave des tubes, ou eux des queues de messages des IPC système V. Attentionà garantir l'atomiité des éritures en érivant le message en une seule fois, sinon des requêtes de plusieurslients pourraient s'entre-mêler.
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