
UNIVERSITÉ DE NICE � SOPHIA ANTIPOLISUFR FACULTÉ DES SCIENCESPar Valrose � BP 71 � F 06108 NICE Cedex 2 LICENCE d'INFORMATIQUEL3 � Programmation système et réseau 2006-2007Roger RousseauSéane de TP nÆ 06 de la semaine du 12 mars 200706.ips � Utilisation des IPCs système VCréez votre répertoire de TP �/SR/06.ips et plaez-vous dessus. Réupérez dans votre répertoire deTP le �hier Fourniture06.tgz sur le site de et enseignement et déballez-le. Cette arhive ontient :� un sript onfigure et son Make�le générique Makefile.gen ;� un squelette du programme demandé sips.Avertissement. Ce sujet de TP utilise les primitives des IPCs système V dont la sémantique donnéeen ours orrespond à la norme POSIX. Les IPCs ne sont pas implémentés sous Cygwin et sous Li-nux, la réation des IPCs privés par xxxget(IPC_PRIVATE, ..., xxx�ag) doit préiser des permissionsd'utilisation dans l'argument xxx�ag, par exemple par la onstante S_IRWXU. Sous Ma_OS, il peut ily avoir d'autres di�érenes que nous n'avons pas testées.On onsidère le programme fourni sips.. Ce programme rée trois proessus, un père et ses deux�ls. Le père rée un segment de mémoire partagé privé pour ontenir une variable de type int, ave lespermissions de leture et d'ériture, avant de réer ses �ls.Les �ls attahent à leur espae mémoire le segment de mémoire préédent dont la lé interne a été plaéedans une variable globale par le père. Ils sont don aès en leture et ériture à la même variable entière.Les �ls réalisent ensuite une boule in�nie au ours de laquelle haun érit son numéro (1 ou 2) dans lavariable ommune puis véri�e que la variable a bien la valeur érite par un test. En as de di�érene, unmessage est imprimé. Expliquez pourquoi on doit s'attendre à e que de � temps en temps � (une foissur des dizaines de millions) le message des di�érenes est imprimé.sip1 : partage d'une variable entre deux proessus �lsAve des IPC système V, réalisez le partage de la variable ommune en omplétant les parties du pro-gramme fourni qui sont indiquées par un ommentaire (Ne pas érire le ode lié au sémaphore). Testezle programme et onstatez qu'il y a bien des messages de di�érenes qui sont érits. Repérez la valeurdu ompteur d'itération dans es as là.sip2 : utilisation de sémaphores IPC système VComme vu en ours, les sémaphores des IPCs sytème V sont très rihes en possibilités. Pour simpli�er leurutilisation à l'usage d'un seul sémaphore d'exlusion mutuelle, vous devez réer un sémaphore mutex dansle proessus père, et son identi�ant est transmis à ses �ls omme pour le segment de mémoire partagée.Ensuite vous programmez le ode des primitives P et V, qui prennent omme argument l'identi�antinterne du sémaphore et la valeur demandée ou restituée (sur et exemple, e sera toujours 1). Commeles ompteurs des sémaphores IPC sont initialisés à 0, il faudra dans le proessus père, initialiser lesémaphore mutex à 1 (par exemple ave V(1)). Ensuite, les proessus �ls utiliseront e sémaphore mutexpour ontr�ler leur setion ritique. Véri�ez à l'exéution qu'il n'y a plus de messages de di�érenes quisoient imprimés.sip3 : destrution des IPCsDans la version préédente, l'arrêt du programme s'obtient en envoyant un signal SIGINT émis pat l'appuide la touhe �� ��trl  . C'est un arrêt brutal qui n'e�etue auun traitement de terminaison, en partiulier,ela ne détruit pas les IPCs réés qui ontinuent d'exister au delà de la �n des trois proessus, e quienombre le noyau (les IPCs sont automatiquement détruits à haque relane (boot) du système. Cetteversion orrige e problème.Erire un programme sips3. qui améliore le programme préédent de la façon suivante :� Les proessus �ls tournent au plus NBITER fois (NBITER = 100 000 000 par exemple) et se terminent



Séane de TP nÆ 06� 06.ips � Utilisation des IPCs système V 2proprement par un appel à exit(2) et un ode de retour nul. Le proessus père attend haun de ses�ls, puis détruit les IPCs réés.� E�etuez un listage des IPCs qui vous appartiennent (ommande ips(1) ) puis détruisez tous vosIPCs en ours (ommande iprm(1) ).� Testez votre version de sips3 et véri�ez que les IPCs réés sont bien détruits.sip4 : destrution des IPCs dans un traitant de signal (faultatif)Si vous savez traiter des signaux, érire une version sips4. ave un traitant pour le signal SIGINT quiomplère la version préédente en détruisant aussi les IPCs en as d'émission de e signal (touhe �� ��trl  ).sip5 : utilisation d'une �le de messages entre le père et les �lsErire un programme sip5. qui réalise le travail suivant. On ajoute dans le proessus père la réationd'une �le privée de messages IPC système V. Les deux proessus �ls sont des rédateurs de ette �le. Ilsont aès à sa lé interne par une variable globale msgid1 initialisée par leur père. Au lieu d'a�her unmessage lorsque la variable ommon est di�érente de leur numéro de �ls, ils envoient systématiquementà leur père, à travers la �le, un message de deux otets, le premier ontenant leur numéro de �ls (1ou 2) et le seond le ontenu de la variable ommon (1 ou 2). Le père lit les message dans une bouleet ompabilise dans quatre ompteurs 11, 12, 21, 22 les nombres de messages reçus de deux otetsrespetivement égaux à "11", "12", "21" et "22". Les �ls modi�ent sans esse la variable ommon, enbasulant sa valeur de 1 à 2 ou de 2 à 1. La setion ritique reste gérée par le sémaphore d'exlusionmutuelle. La gestion de la �le se fera sans priorité (ordre FIFO strit).Les deux proessus �ls tournent au plus NBITER fois, omme préédemment. Lorsqu'ils ont terminé, ilsenvoient un message spéial qui indique au père qu'ils ont terminé : "91" pour le proessus 1 et "92"pour le proessus 2. Lorsque le père reçoit un message de terminaison, il entre dans une boule de leturedes messages du 2e �ls jusqu'à réeption de son message de terminaison. Le père peut alors se termineren attendant la �n de ses �ls pour réupérer leur ode de retour (normalement auune attente), détruireles IPCs réés et a�her la valeur des ompteurs.pro1, pro2, pro3 : utilisation d'IPCs publis et de proessus indépendants(faultatif)Dans ete version, on élate le programme sips4. en trois programmes indépendants pro1, pro2,pro3 orrespondant respetivement aux proessus fils1, fils2 et père préédents. Les IPCs sontmaintenant publis et réés ave une lef externe dé�nie dans un �hier d'en-tête "lefs.h". Les 3proessus sont lanés en parallèle, dans un ordre quelonque. Les IPCs sont réés par le premier proessusqui les ouvre. C'est pro3 qui se harge de détruire la �le de messages et le premier des �ls qui se terminequi détruit le sémaphore et le segment de mémoire partagée.Attention à donner les permissions "RWX" aux proessus hargés des destrutions. Testez es pro-grammes par une ommande du genre :$ pro3 & pro1 & pro2 &
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