
Sujet de TP multi tâche sous linux (Gnoppix 7) 
 

Programme fourni assurant la synchronisation de deux tâches filles (F1 et F2) par des signaux 

avec communication à F1 du pid de F2 par la mère via un pipe anonyme.  

 
/******************************************************************************/ 

/* programme de synchro de deux soeurs via pipe et signaux posix (classiques) */ 

/* MERE                                                                       */ 

/*   création pipe                                                            */ 

/*   création fille1 fork                                                     */ 

/*   création fille2 fork                                                     */ 

/*   sommeil 1s pour laisser les filles se placer                             */ 

/*   écriture dans chaine s du pid2  (pid fille2                              */ 

/*   écriture de s dans le pipe                                               */ 

/*   attente fin des filles (wait(0)                                          */ 

/* FILLE1                                                                     */ 

/*   lecture dans s du pipe (read bloquant tant que pipe vide)                */ 

/*   affichage  et conversion de s en int via ATOI                            */ 

/*   envoi du signal SIGUSR1 à fille2 pour la reveiller                       */ 

/* FILLE2                                                                     */ 

/*   Captation du signal SIGUSR1 avec rien() pour handler                     */ 

/*   affiche son pid (pour vérifier)                                          */ 

/*   se met en pause (attente du signal de fille1)                            */ 

/******************************************************************************/ 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <errno.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <unistd.h> 

#include <string.h> 

#include <signal.h> 

 

#define MAX 512 

 

void rien(int sig){ 

 printf("%d\n",sig); 

} 

 

int main(void){ 

 

 int pfd[2],pid1,nlu,pid2; 

 char s[MAX]; 

 

 if (pipe(pfd) == -1) {perror("pipe");exit(1);} 

  

 pid1 = fork(); 

 if(pid1 == -1) {perror("fork 1");exit(1);} 

 else 

 /************* fille 1 *************************************/ 

  if(pid1 == 0){ 

   nlu = read(pfd[0],s,sizeof(s)); 

   printf("1 dit ma soeur est : %d\n",pid2=atoi(s)); 

   if(kill(pid2,SIGUSR1)) {perror("F1 : invalid pid2");exit(1);} ;   

  } 

  else{ 

   pid2 = fork(); 

   if(pid2 == -1) {perror("fork 2");exit(1);} 

   else 

 /************* fille 2 *************************************/ 

    if(pid2 == 0){ 

     signal(SIGUSR1,rien); 

     printf("je suis fille 2 avec %d pour Pid\n",getpid()); 

     pause(); 

     printf("soeur 1 vient de me reveiller\n"); 

    } 

 /************* mere    *************************************/ 

    else{ 

     sleep(1); 

     sprintf(s,"%d",pid2); 

     if(write(pfd[1],s,strlen(s)) == -1 ) {perror("write 1");exit(1);} 

 

     wait(0); 

     wait(0); 

    } 

  } 

}  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail demandé: 

 

1) Comprendre le fonctionnement de ce programme. 

 

2) Ecrire une mère, créant un pipe et 3 filles F1, F2 et F3 ayant pour pid (pid1, pid2 et 

pid3) 

 

3) F3 connaît pid1 et pid2 mais F2 ne connais que pid1 et F1 ne connaît pas les pid de ses 

sœurs. Modifier le programme de manière à transférer par le pipe : 

i. pid2 et pid3 à F1 

ii. pid3 à F2 

Les synchronisations se feront par l'intermédiaire de signaux (SIGUSR1 et SIGUSR2) 

 

4) Par la suite F1 sera producteur alors que F2 et F3 seront consommateurs, du pipe. Il 

faudra bien évidemment que F1, F2 et F3 soient synchronisés. 

a. F1 produit dans le pipe la chaîne "Mange". F2 et F3 consomme le pipe 

librement. 

 

b. F1 produit toujours la chaîne "Mange" mais l'écrit char par char dans le pipe 

(problème de zone critique car l'écriture ne doit pas être interrompu => 

synchro). F2 et F3 consomme le pipe librement. 

 

c. Idem mais F2 et F3 lise char par char. 

 

d. F1 produit aléatoirement "Mange2" ou "Mange3". Le premier est pour F2 le 

second pour F3. Si F2 consomme une chaîne pour F3 elle doit le remettre dans 

le pipe. Il n'y aura pas plus d'un message dans le pipe. Pour simplifier les 

lectures et écriture se font sur la chaîne entière. 

 

i. Identifier les sections critiques 

ii. réaliser le programme 

 

Mère 

 

Créer pipe(pfd) 

 

Lancer F1 =>pid1 

 
Lancer F2 => pid2 

 

sommeil 1s 
 

écrire pid2 dans la chaine S 

 
Ecrire S dans le pipe 

 

attente fin fille 
 

attente fin fille 

 

fin 

F1 

 
lecture pipe dans chaine S (pid de  

F2) 

 
convertire S en entier => pid2 

 

affiche pid2 
 

envoi SIGUSR1 à pid2 (F2) 

 
 

 

fin 

F2 
 

Intercepte SIGUSR1 avec rien()* 

 
affiche son pid (getpid()) 

 

pause() 
 

 

 
 

 

 
 

fin 

 
 

 

* la fonction rien() ne fait rien 


