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Programmation système et réseaux

TP n◦ 4
Système lient serveur (sur une ma hine)
Durée 1 semaine
Obje tifs :

Le but de e TP est d'implémenter un squelette d'appli ation ave système lient-serveur, ave
plusieurs pro essus sur une même ma hine. Comte-tenu du temps imparti, seul le système de
ommuni ation entre pro essus sera mis en pla e.
Note. Chaque semaine, le listing ommenté du TP est à rendre en début de la s éan e de la
semaine suivante.

1 Exé uter xterm dans un ls
Dans une onsole, tapez xterm. Qu'observez-vous ? Pour ouvrir un xterm qui exé ute une
ommande, utilisez l'option −e.
Exemple. É rire une s ript shell monscript qui prend en paramètre le nom de  hiers ou
de répertoires, et qui liste es  hiers et répertoires ave leurs droits. Avant de e terminer,
le s ript exé ute un read pour attendre qu'on appuie sur retour- hariot. Lan er un xterm qui
exé ute le s ript monscript.
$ xterm -e ./mons ript ~ /tmp .

2 Créer un stsème lient serveur
É rire un programme C serveur.c qui rée deux tubes permettant de ommuniquer dans les deux sens ave un pro essus ls réé par fork. Dans le ls, on lan era par execv
un xterm qui exé ute un deuxime programme C client.c. De plus, on passera en argument à
client.c les des ripteurs de tubes qui lui permettront de ommuniquer ave serveur.c

Exer i e 1 a

Dans le programme client.c, saisir une haîne de ara tère au lavier et la transmettre
à serveur.c par un tube. On transmettra aussi le P ID du programme client.c en ours
d'exé ution et le P ID du xterm réé. Le pro essus père (dans serveur.c) a he son P ID le
P ID de son ls, et transmet son P ID au (petit-)ls (qui exé ute client.c) via le tube. Le
petit ls a he le message obtenu.
b)
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) Faire une
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opie de sauvegarde des programmes du a) et du b) qui mar hent. Dans le pro essus
père (qui exé ute serveur.c), on in luera la réation du xterm lient dans une bou le while
qui saisit un a ra tère au lavier, et rée un xterm à haque fois qu'on tape un ′ n′ . De plus,
suite au fork, dans le pro essus père ( as où fork 6= 0), on appellera à nouveau fork pour
réer un nouveau ls (frère du xterm). 'est e frère du xterm qui dialoguera ave le programme
qui exé ute client.c avant de se terminer par exit, tandis que le pro essus père (le pro essus
original) reviendra dans le while pour réer d'aures xterm

