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1. Récupérer les sources 

 

2. Hello world 

Créer le ficher hello.c fichier dans usr/src/ , et écrire le code suivant : 

 

#include <stdio.h> 

 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

 printf("Hello world\n") ; 

 return 0 ; 

} 

 

Ensuite, ajouter à la fin du fichier Makefile situé dans usr/src/Makefile pour compiler hello.c. 

TARGETS     := sh ls more cat hello 

 

A. Démarrage du premier processus dans SO3 

 

Dans le fichier main.c situé dans so3/kernel/  à la ligne 79 : 

__exec("hello.elf", 0, NULL); 

 

3. Ecrire un shell basique 

Modifier la ligne pour executer le ficheir sh.elf à la place du programme hello.elf : 

Dans le fichier main.c situé dans so3/kernel/  à la ligne 79 : 

__exec("sh.elf", 0, NULL); 

 

Ensuite, il faut que le Shell puisse appeler le programme lié à la commande tapée. Dans le bloc « else » 

commençant à la ligne 184, nous pouvons voir que le shell a besoin de strcpy pour pouvoir executer le 

programme ls. 
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Nous vous demandions de modifier le stpcpy car cette fonction est appelée par strcpy(…) ; 

Le code de stpcpy étant à implémenter, votre programme crash à chaque appel du programme ls. 

Voici la solution pour le stpcpy situer dans le fichier usr/libc/string/stpcpy.c: 

 

char *__stpcpy(char *restrict d, const char *restrict s) 

{ 

 char *dest = d; 

 const *char src = s; 

 while ((*dest++ = *src ++)) {;} 

 return d; 

} 

 

 

4. Introduction aux variables d’environnement 

 

5. Support des variables d’environnement dans le shell 

Dans cette étape nous allons seulement modifier le fichier sh.c localisé dans le répertorie usr/src/ . 

Afin d’utiliser les variables d’environnements, il faut accéder au tableau de pointeur contenant les 

variables.  Nous pouvons y accéder via la variable extern **__environ 

Ainsi, il faut ainsi déclarer la variable __environ en tant que variable externe globale : 

 

extern char **__environ 

 

La variable externe étant déclarée, vous pouvez accéder aux chaines de caractère de la manière suivante: 

 

void list_env_vars() 

{ 

 int i = 0; 

 

 while(__environ[i]) { 

  printf("%s\n", __environ[i]); 

  i++; 

 } 

} 

 

De plus, il faut localiser dans la fonction « runline» le test de comparaison de « env » avec argv[0]. En 

effet, argv[0] contient le nom de la commande tapée. Ainsi vous pouvez appeler la fonction 

« list_env_vars() » depuis la fonction runline line 178 : 
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void runline(char *line) { 

 (… début de la fonction runline …)  

 else if (strcmp(argv[0], "env") == 0) { 

  list_env_vars() 

  return; 

 } 

 (… suite de la fonction …) 

} 

 

 

Enfin, il faut ajouter la fonction permettant d’initialiser une variable d’environnement lorsque la 

commande « setenv » est appelée: 

Pour cela il faut localiser dans la fonction « runline» le test de comparaison de « setenv » avec argv[0] de 

la ligne de commande. En effet, argv[0] contient le nom de la commande tapée. 

Ainsi vous pouvez appeler setenv avec le paramètre overwrite mise à « 1 » en s’assurant que le bon 

nombre d’arguments y sont passés.  

 

void runline(char *line) { 

(… début de la fonction runline …)  

  else if (!strcmp(argv[0], "setenv")) { 

   /* Nous vérifions que le nombre de  

    * de paramètres est le bon testant si la variable 

    * argc. Argc contient le nombre de chaînes de caractères 

    * que contient argv. 

    */ 

   if (argc  != 3) { /* Test si il y a 3 chaîne de caractères */ 

              printf("Nombre d'arguments invalide\n"); 

              return; 

   } 

 

   /* always overwrite if already exists */ 

   setenv(argv[1], argv[2], 1); 

   return; 

  }  

(… suite de la fonction …) 

} 

 

 


