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1 Questions de compréhension (6 points)
Répondez aux questions de manière concise et précise tout en justifiant vos réponses. Un

simple oui ou non sans aucune explication n’est pas valable. Chaque question vaut 0.5 point à
l’exception des questions 4 et 5 qui valent chacune 1 point.

1. Justifiez le besoin de disposer d’un mode « noyau » et d’un mode « utilisateur ».

2. Dans quel fichier se trouve l’association entre le numéro d’utilisateur et le nom utilisateur ?

3. Citez une commande UNIX qui utilise les informations du fichier /etc/group ? Comment
ces informations sont elles utilisées ?

4. Pourquoi et comment doit on gérer les lectures et écritures interrompues ?

5. Que permet le drapeau set-user-ID sur un fichier exécutable et le drapeau sticky bit sur
un répertoire ? Donnez un exemple d’utilisation pour chacun des drapeaux.

6. Dans la table des processus y-a-t-il uniquement des processus non terminés ? Pourquoi ?

7. Citer deux informations qui ne sont pas les mêmes dans un processus père et son fils.

8. L’appel système wait prend en paramètre un entier qui sera mis à jour avec l’état du
processus fils qui est attendu. Es-ce que cet entier contient uniquement le code de retour
du fils qui est attendu ? Si non, comment ce code de retour est il extrait ?

9. Le code se trouvant après un appel à execve est-il exécuté ? Pourquoi ?

10. La réaction d’un processus à un signal est-elle conservée dans un processus fils ?

2 Exercice avec fork (3 points)
Combien de processus sont créés par le morceau de code C suivant lorsqu’il est compilé et

exécuté ? Représentez de manière claire l’arborescence des processus ainsi créés.
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int main(int argc, char** argv) {
int foo = fork();
if (!foo) {

fork();
fork();

}
fork();

return EXIT_SUCCESS;
}

3 Exercice my_popen (7 points)
Le but de cet exercice est d’implémenter la procédure my_popen. Pour cela vous devez utiliser

la page de manuel my_popen en annexe A pour comprendre son fonctionnement. La fonction
main ci-après vous fournit un exemple d’utilisation de la méthode my_popen :

int main(int argc, char* argv[]) {
int f_lecture, f_ecriture;
int nb_r, nb_w;
f_lecture = open("/etc/passwd", O_RDONLY);
f_ecriture = my_popen("more", "w");
if (f_ecriture < 0)

exit(1);
while (nb_r = read (f_lecture, buffer, 100)) != 0)

nb_w = write(f_ecriture, buffer, 100);
return EXIT_SUCCESS;

}

Le code précédent lit le contenu du fichier /etc/passwd et le transmet à la commande more
qui lorsqu’il n’y a pas de paramètre, prend ce qui lui arrive sur le fichier standard d’entrée pour
l’afficher à l’écran. Comme l’explique la page de manuel, le fait que l’on utilise my_popen avec
l’option w implique que ce qui est écrit sur f_ecriture est transmis sur le standard d’entrée de
la commande more. Lorsque my_popen est utilisée avec le caractère r, tout ce que la commande
écrit sur le standard de sortie se retrouve accessible à travers le descripteur (en lecture) retourné
par my_popen.

4 Exercice sur les signaux (4 points)
Ecrire un programme qui capture le signal SIGSEGV, en utilisant les appels systèmes fiables

pour la gestion des signaux, et qui provoque une suite d’erreurs de segmentation. Le gestionnaire
de traitement du signal SIGSEGV devra recevoir 10 signaux SIGSEGV avant d’afficher le pid
du processus traitant le handler et terminer l’application avec le code de retour 0.

Indice Une erreur de segmentation peut être provoquée en accédant par exemple à un espace
non alloué d’un tableau.

2



A Page de manuel my_popen
NOM
my_popen - Tuyau entrant ou sortant pour un processus

SYNOPSIS
#include <stdio.h>

int my_popen(const char *commande, const char mode);

DESCRIPTION
La fonction my_popen() engendre un processus (fork) en créant un tube (pipe) et
retourne le code de retour approprié (voir "valeur renvoyée" plus bas). La
commande shell est exécutée dans le processus ainsi créé. Comme un tube est
unidirectionnel par définition, l’argument mode doit indiquer seulement une
lecture ou une écriture, et non pas les deux. Le fichier correspondant sera
ouvert en lecture seule ou écriture seule.
L’argument commande est un pointeur sur une chaîne de caractères, terminée par
un caractère nul, et contenant une ligne de commande shell. Cette commande est
transmise en paramètre à /bin/sh en utilisant l’option -c. L’interprétation en
est laissée au shell. L’argument mode doit contenir le caractère ’r’ pour la
lecture ou ’w’ pour l’écriture.
La valeur renvoyée par my_popen() est un descripteur de fichier ouvert en
lecture ou en écriture selon le paramètre mode. L’écriture dans le descripteur
correspond à écrire sur l’entrée standard de la commande. Le fichier standard
de sortie (stdout) de la commande est le même que celui du processus appelant
my_popen(), à moins que la commande le modifie. Symétriquement, la lecture
depuis le descripteur ouvert par my_popen() correspond à lire la sortie
standard de la commande, et dans ce cas l’entrée standard (stdin) de la
commande est la même que celle du processus appelant my_popen().

VALEUR RENVOYEE
La fonction my_popen renvoie :

* -1 si l’appel système fork(2) ou pipe(2) échoue ;
* -2 si la commande shell exécutée renvoie autre chose que 0 comme code de retour ;
* un descripteur de fichier (valeur > 0) en cas de succès.
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