
Universit�e Paris 7 Syst�eme 2Liene Informatique Ann�ee 2003-2004TD nÆ6Signaux : envoi et aptureExerie 1 [Envoi d'un signal℄ On reprend l'exerie ouou-hibou de la premi�ere feuille. Onrappelle que ouou (le pere) aÆhe ouou toutes les seondes jusqu'�a un nombre de seondesdonn�e en param�etre, tandis que hibou (le �ls) aÆhe hibou toutes les 1 �a 5 seondes, ind�e�niment.On souhaite �a pr�esent interrompre hibou d�es que ouou s'arr�ete.Exerie 2 [Reeption d'un signal℄ On souahite �erire un programme se d�eroulant de la fa�onsuivante. Le p�ere r�ee un proessus �ls. Chaun des deux proessus installent une fontion deapture pour un signal SIGUSR1 (le p�ere) ou SIGUSR2 (le �ls). Le �ls doit ensuite entrer dansune boule in�nie, puis s'il re�oit le signal SIGUSR2 il aÆhe \signal !" puis envoie au p�ere lesignal SIGUSR1 et se remet dans sa boule in�nie. Le p�ere doit attendre quelques seondes, puisenvoyer le signal SIGUSR2 au �ls, puis se mettre �a aÆher tous les entiers en partant de 0. D�esqu'il re�oit le signal SIGUSR1, il aÆhe \�n !" puis envoie au �ls le signal SIGINT et se termine.Exerie 3 [Communiation inter-proessus et signaux℄ On suppose qu'on dispose de deuxfontions de tri sur des tableaux d'entiers, appel�ees tri1 et tri2. Ces fontions ont le prototypevoid triX(int *tab);, et elles travaillent diretement sur le tableau en m�emoire. On veut�erire un programme qui teste es fontions a�n de savoir laquelle est la plus rapide, en lesfaisant faire le alul en même temps. Plusieurs proessus devront don s'ex�euter en parall�ele.Lorsque l'une des m�ethodes aura t�ermin�e le tri, elle devra pr�evenir tout de suite l'arbitre puislui ommuniquer le tableau tri�e. L'autre onurrent sera noti��e de son �ehe et devra envoyer �al'arbitre le tableau en ours de tri dans son �etat atuel.1. Proposer une arhiteture de programme utilisant des tubes et les signaux.2. �Erire le ode des onurrents.3. �Erire le ode de l'arbitre.
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