
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 07 de la semaine du 19 mars 200707.synhro � Synhronisation et oproessus ave des tubesCréez votre répertoire de TP �/SR/07.synhro et plaez-vous dessus. Réupérez dans votre répertoire deTP le �hier �rr/l3i6/07.synhro/Fourniture07.tgz sur le site de et enseignement et déballez-le.Cette arhive ontient :� un sript onfigure et son Make�le générique Makefile.gen ;� mutextube.h (Q1.1), tubeP2F. (Q1.2) ;� add2. (Q1), oproessus0.zsh (Q2.1), oproessus1. (Q2.2)Les programmes à onstruire sont les suivants :� mutextube. (Q1.1), tubeP2Fsyn. (Q1.2) ;� oproessus2. (Q2.2).1. Tubes unidiretionnels pour implémenter des sémaphores1.1. Sémaphores d'exlusion mutuelleUn tube peut servir à implémenter un sémaphore, mais de manière inef�ae. L'implémentation d'un sémaphorenéessite trois possibilités:� la mise à jour en exlusion mutuelle d'un ompteur,� un méanisme d'attente/réveil assoié à e ompteur.Dans le as de sémaphores d'exlusion mutuelle, la valeur du ompteur est binaire et varie de 0 à 1. On peut donimplémenter un sémaphore d'exlusion mutuelle (Mutex) de la façon suivante :� la valeur binaire du ompteur est représentée par la présene ou non d'un seul aratère dans le tube ;� l'attente est réalisée par une tentative de leture du tube, e qui provoquera une attente tant qu'il n'y aura pasde aratère dans le tube ;� le réveil sera réalisé par une ériture d'un aratère dans le tube.On peut don implémenter P() en lisant un aratère sur un tube et V() en érivant un aratère sur le tube. On peutimplémenter plusieurs sémaphores Mutex en les identi�ant ave l'adresse du tableau qui ontient les desripteursde �hier (fd) des deux extrémités du tube. L'exlusion mutuelle est réalisée par la leture et l'ériture atomiqued'un seul aratère sur le tube.On donne les spéi�ations suivantes plaées dans le �hier mutextube.h fourni :extern void� initSem ();/� réé un tube unidiretionnel , érit 1 aratère sur le tube� et retourne l 'adresse du tableau de desripteurs du tube omme identi�ant du sémaphore �/extern void vSem (void� sem);/� effetue une opération V(1) sur le sémaphore sem �/extern void pSem (void� sem);/� effetue une opération P(1) sur le sémaphore sem �/Programmer un module mutextube. qui implémente es trois primitives, omme indiqué i-dessus.1.2. Synhronisation ave les sémaphores préédentsOn reprend le programme tubeP2F. d'un TP préédent qui vous est fourni. Modi�ez e programme enl'appelant tubeP2Fsyn. pour qu'il synhronise les deux proessus érivains fils1 et fils2, de tellemanière que e soit d'abord le fils1 qui érive, puis une strite alternane des éritures entre les fils1 etfils2. On utilisera pour ette synhronisation des sémaphores mutex implémentés dans la question préédente.



Séane de TP nÆ 07� 07.synhro � Synhronisation et oproessus ave des tubes 21.3. Implémentation de Sémaphores quelonques ave des tubesIndiquez omment généraliser la réalisation de sémaphores quelonques ave des tubes qui implémenteraient laspéi�ation suivante :extern void� initSem (int n);/� réé un tube unidiretionnel , érit le ompteur initialisé à n sur le tube et� retourne l 'adresse du tableau de desripteurs du tube omme identi�ant du sémaphore �/extern void vSem (void� sem, int n);/� effetue une opération V(n) sur le sémaphore sem �/extern void pSem (void� sem, int n);/� effetue une opération P(n) sur le sémaphore sem �/Cette solution est-elle ef�ae ?2. CoproessusUn oproessus est un proessus de sous-traitane qui ommunique ave son proessus lient par une liaisontubulaire bidiretionnelle :� le oproessus lit des ommandes sur sa voie d'entrée et délivre ses résultats sur sa voie de sortie. Ces deuxvoies sont redirigées sur une extrémité de la liaison.� le proessus prinipal (le lient), de manière inverse, érit les ommandes envoyées à son oproessus et lit lesrésultats délivrés par elui-i sur l'autre extrémité.Typiquement, un oproessus peut être un interprète spéialisé omme Sheme, Prolog, Awk, Perl, d (aluletteen préision multiple), et... Cet exerie vous propose d'étudier, manipuler et érire des oproessus. On pourrautiliser un interprète quelonque. Par exemple, la ommande d (man d) est un automate à pile qui alule desopérations arithmétiques ave une préision quelonque :d # appel de l'interpréte d100 k # demande d'une préision de 100 hiffres déimaux3 v # alul dep3 ave la préision �xée préédemmentp # impression du sommet de pile sur la voie de sortieq # (ou�� ��trl d pour indiquer la �n de �hier)Un programme qui a besoin d'un alul en grande préision peut ainsi sous-traiter à d e alul en ommuniquantave D par un tube bidiretionnel. C'est une généralisation des exemples vus dans le Td préédant ave popen,mais en utilisant maintenant une liaison bidiretionnelle. Pour ommener, on pourra utiliser omme interprète unadditionneur trivial de deux entiers, dont le ode est donné dans add2.2.1. Étude d'un oproessus en shellLe shell ZSH propose, omme KSH, la ommande opro pour exéuter une ommande dans un oproessus.Exéutez le sript oproessus0.zsh (sans argument) et étudiez le texte soure de e sript.2.2. Étude du programmeLe programme oproessus1. propose l'équivalent du sript shell préédent, mais ave la possibilité de hoisirle programme interprète. L'implémentation utilise deux tubes unidiretionnels, un dans haque sens.Expérimentez e programme ave la ommande add2, puis la ommande d pour aluler p2 ave 200 hiffressigni�atifs. Étudiez ensuite le ode soure de e programme.2.3. Utilisation d'un seul tube bidiretionnelEn adaptant le programme oproessus1. préédent, érivez une version équivalente ave un seul tube bi-diretionnel. On utilisera la primitive de la bibliothèque Stevens s_pipe qui fontionne exatement omme laprimitive pipe, mais en réant un tube bidiretionnel, quelquesoit le système utilisé.
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