
TDP2 : Entrées / Sorties
Programmation système

1 Partie théorique

Remarque La partie théorique de ce sujet peut être vue comme des compléments de cours. En cas de difficulté,
n’hésitez à me contacter.

1.1 Fichiers et descripteurs

⋆ Exercice 1: On considère le programme ci-contre :

▷ Question 1: Qu’affiche-t-il quand toto.txt et
titi.txt existent tous les deux ?

▷ Question 2: Quelle différence si toto.txt n’existe
pas ? Et si titi.txt n’existe pas ?

1 #include <stdio.h>
2 #include <fcntl.h> /* O_RDONLY */
3 #include <errno.h>
4 #include <unistd.h>
5 int main(){
6 int fd1, fd2;
7 fd1 = open("toto.txt", O_RDONLY, 0);
8 close(fd1);
9 fd2= open("titi.txt", O_RDONLY, 0);

10 printf("fd2 = %d (errno=%d)\n", fd2, errno);
11 return 0;
12 }

⋆ Exercice 2: On suppose que le fichier toto.txt contient les six caractères ”LAMBDA”.
On considère les trois programmes ci-après.

▷ Question 1: Qu’affichent chacun de ces programmes ?
Si vous ne le savez pas (ce n’est pas dans le cours), proposez des hypothèses en les justifiant.

Deux open
1 #include <stdio.h>
2 #include <fcntl.h>
3 int main() {
4 int fd1, fd2; char c;
5 fd1=open("toto.txt", O_RDONLY, 0);
6 fd2=open("toto.txt", O_RDONLY, 0);
7 read(fd1, &c, 1);
8 read(fd2, &c, 1);
9 printf("c = %c\n", c);

10 return 0;
11 }

Après fork
1 #include <stdio.h>
2 #include <fcntl.h> /* O_RDONLY */
3 int main(){
4 int fd; char c;
5 fd=open("toto.txt", O_RDONLY, 0);
6 if (fork() == 0) {
7 read(fd, &c, 1);
8 return 0;
9 }

10 wait(NULL);
11 read(fd, &c, 1);
12 printf("c = %c\n", c);
13 return 0;
14 }

Après dup
1 #include <stdio.h>
2 #include <fcntl.h> /* O_RDONLY */
3 int main(){
4 int fd1, fd2; char c;
5 fd1=open("toto.txt", O_RDONLY, 0);
6 read(fd1, &c, 1);
7 fd2 = dup(fd1);
8 read(fd2, &c, 1);
9 printf("c = %c\n", c);

10 return 0;
11 }

⋆ Exercice 3: Redirection et shell.

▷ Question 1: Quels sont les appels systèmes faits par le shell
lorsque l’on tape cat < toto ? (question de cours)

▷ Question 2: Si le shell suit bien votre hypothèse de la question

précédente, que devrait-il se passer si l’on fait ./mycat < toto ?

(i.e., on remplace cat par le programme ci-contre)

▷ Question 3: Comment expliquez-vous que l’on obtienne l’er-
reur ≪ Mauvais descripteur de fichier ≫ à la place ? Modifiez votre
réponse à la première question si besoin pour l’expliquer.

mycat
#include <errno.h> 1

int main() { 2

char BUFF[1024]; 3

int lu; 4

5

while ((lu=read(3,&BUFF,1024))>0) { 6

int a_ecrire=lu; 7

char *pos=BUFF; 8

9

while (a_ecrire) { 10

int ecrit=write(1,pos,a_ecrire); 11

a_ecrire -= ecrit; 12

pos += ecrit; 13

} 14

} 15

if (lu<0) 16

perror("probleme de lecture"); 17

} 18
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1.2 Communication inter-processus avec des tubes

⋆ Exercice 4: Réimplémenter popen.
La fonction popen permet de lire la sortie standard d’une commande (ou d’écrire sur son entrée standard)

comme s’il s’agissait d’un fichier. Exemple d’ouverture en lecture : fich = popen("ls -lR","r"); Exemple

d’ouverture en écriture : fich = popen("wc -l","w");

▷ Question 1: Donnez le pseudo-code d’une fonction permettant de lire la sortie d’une commande (ie, en
supposant que le second argument est ”r”).
Remarque : popen() retourne un FILE* utilisable avec fscanf. Votre version devra retourner un descripteur
pour read (c’est plus simple ainsi).

▷ Question 2: Que se passe-t-il si l’on ferme les descripteurs retournés par votre fonction avec close ? Proposez
une solution à ce problème dans une fonction mypclose.

⋆ Exercice 5: Processus et tubes Considérez le programme suivant. Il crée une série de processus ouvrant des
tubes entre eux.

▷ Question 1: Dessinez l’organisation des processus et tubes telle qu’elle est en ligne 26. Il ne vous est pas
demandé de dessiner l’historique menant à cette situation (comme à l’exercice précédent), mais bien la situation
à l’instant où la ligne 26 est exécutée (en supposant que tous les processus exécutent cette ligne en même temps).
Pensez à indiquer quel processus est créé à quel ligne sur votre schéma.

▷ Question 2: Décrivez en une phrase ce que font les processus créés par ce programme.

7 int main(int argc,char *argv[ ]) {
8 int tubA[2], tubB[2], tubC[2];
9 pipe(tubA); pipe(tubB); pipe(tubC);

10 int n1=0,n2=0;
11 close(0); close(1);
12

13 if ((n1=fork())) {
14 dup2(tubA[0],0); dup2(tubB[1],1);
15 } else if ((n2=fork())) {
16 dup2(tubB[0],0); dup2(tubC[1],1);
17 } else {
18 dup2(tubC[0],0); dup2(tubA[1],1);
19 printf("A");
20 fflush(stdout);
21 }
22 close(tubA[0]); close(tubA[1]);
23 close(tubB[0]); close(tubB[1]);
24 close(tubC[0]); close(tubC[1]);
25

26 /* Dessinez l’état des lieux à ce point */
27

28 char c;
29 while ((read(0,&c,1))>0) { /* Cette boucle ne s’arrête jamais */
30 write(1,&c,1);
31 }
32 }

2 Partie pratique

Dans ce TP, vous allez être amené à écrire des programmes C de taille moyenne. Il est conseillé d’appliquer
les règles suivantes

— Compilez avec -Wall -Werror. Le compilateur détectera les erreurs d’inattention.
— Utilisez valgrind au moindre problème. Si vous ajouter -g aux options de compilation, les messages de

valgrind sont encore plus utiles.
— Indentez votre code. Quand le programme fait plus de 50 lignes, c’est indispensable.
— Fermez tous les descripteurs inutiles. Sans cela, il devient très difficile de détecter les fins de flux.

2.1 Communication inter-processus avec des tubes

⋆ Exercice 6: Créer et utiliser un tube.
Les tubes permettent habituellement à deux processus d’échanger des données. Dans un premier temps, et

à but pédagogique, nous allons écrire un programme se parlant à lui-même.

▷ Question 1: Créez un tube, puis écrivez la chaine "Bonjour, moi" dans l’entrée du tube. Lisez ensuite le
contenu du tube à sa sortie, et constatez que la châıne est inchangée.

⋆ Exercice 7: Déterminer la taille d’un tube.
Pour permettre à l’écrivain de continuer avant même que le lecteur n’ai lu ces données, le système d’ex-

ploitation attache une zone de stockage à chaque tube. Les données écrites y sont stockées en attendant que le
lecteur ne les réclame. L’objectif est de déterminer expérimentalement la taille de cette zone sur neptune.
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▷ Question 1: Écrire un programme ouvrant un tube et écrivant dedans le nombre d’octets en paramètre.

▷ Question 2: Lancez votre programme avec un argument de plus en plus grand pour trouver la taille des
tampons des tubes sur votre machine.

⋆ Exercice 8: Emettre des mails depuis vos programmes.

On veut écrire en C l’équivalent de la commande shell suivante : echo coucou | mail <votre login>@localhost

▷ Question 1: Écrire un programme vous envoyant un mail contenant la châıne ”coucou”. Vous exécuterez
pour cela le programme mail, après avoir redirigé son entrée standard sur un tube. Référez-vous au transparent
du cours qui détaille l’exemple du shell.

▷ Question 2: Faire en sorte que le programme de la question précédente vous envoie un message toutes les 3
secondes (sans utiliser sleep(3), mais en utilisant une alarme).

⋆ Exercice 9: Réimplémenter popen.
La fonction popen permet de lire la sortie standard d’une commande (ou d’écrire sur son entrée standard)

comme s’il s’agissait d’un fichier. Exemple d’ouverture en lecture : fich = popen("ls -lR","r");

▷ Question 1: Implémentez une fonction permettant de lire la sortie d’une commande (ie, en supposant que
le second argument est ”r”).
Remarque : popen() retourne un FILE* utilisable avec fscanf. Votre version devra retourner un descripteur
pour read (c’est plus simple ainsi).

⋆ Exercice 10: Communication inter-processus.
Observez le programme distributeur.c dans l’archive jointe. Il lit le flux de caractères arrivant sur l’entrée

standard en séparant les chiffres des lettres, effectue l’opération appropriée en fonction du type de caractère
(sommer les chiffres ; réaliser un spectre de fréquence pour les lettres) et enfin affiche le résultat.

Pour cela, le programme est composé de trois entités :
— un distributeur (en charge de la répartition des caractères) ;
— un additionneur (opérant sur les chiffres) ;
— un compteur (opérant sur les lettres).

▷ Question 1: Adapter ce programme pour que les fonctions d’additionneur et de compteurs soient assurées
par des processus enfants d’un processus père qui assure la fonction de distributeur. Les communications entre
les processus se font par tube.

⋆ Exercice 11: Ronde de processus.
On veut écrire un programme lançant deux fils et organisant une ronde entre eux :
— La sortie standard du père est branchée sur l’entrée standard du premier fils.
— La sortie standard du premier fils est branchée sur l’entrée standard du second fils.
— La sortie standard du second fils est branchée sur l’entrée standard du père.
Les fils répètent sans modification sur leur sortie standard ce qu’ils lisent sur leur entrée standard. Ils le

répètent aussi sur leur sortie d’erreur (en le préfixant par leur pid).
Le père écrit ”bonjour” et vérifie que ce qui lui revient est bien la même châıne.

▷ Question 1: Écrivez ce programme.

▷ Question 2: Que se passe-t-il si le père meure ? Proposez une solution permettant au père de s’assurer que
les autres terminent (uniquement avec les tubes – sans utiliser la fonction kill pour envoyer des signaux).

▷ Question 3: On souhaite maintenant que la châıne passée dans la ronde par le père soit maintenant tapée
au clavier par l’utilisateur. Quel problème cela pose-t-il ? On accepte que la ronde soit ≪ à usage unique ≫.
Proposez une solution.

▷ Question 4: On veut maintenant utiliser la ronde pour compter le nombre d’occurrences de chaque lettre.
On lance suffisamment de fils pour que la ronde compte 26 éléments, et chacun d’entre eux s’occupe de l’une
des lettres de l’alphabet. Il ne passe à son suivant que les lettres qui ne lui sont pas destinées. Lorsque la ronde
s’arrête (sur ordre du père), chaque fils affiche le nombre de lettre qu’il a compté.
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