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1. Récupérer les sources 

 

2. Introduction 

 

3. Kernel space - fork 

Dans le kernel space, c-à-d dans le répertoire sye17_lab03/so3/, nous devions modifier le fichier 

process.c dans la fonction pcb_t *duplicate process(pcb_t *parent) 

 

pcb_t *duplicate process(pcb_t *parent) 

{ 

 pcb_t *pcb ; 

 /*  Créer un nouveau processus*/ 

 pcb = new_process() ; 

 

 /* Mettre à jour la variable page_count du nouveau  

           pcb à la valeur du pcb parent */ 

 pcb->page_count = parent->page_count; 

 

 /* Mettre à jour le pointeur parent du nouveau pcb */ 

 pcb->parent = parent; 

 

 /* Cloner les file descriptors possédés par le parents 

    dans le nouveau pcb à l’aide de vfs_clone_fd(). */ 

  

 if (vfs_clone_fd(parent->fd_array, pcb->fd_array)) { 

  /* Si vfs_clone_fd retourne une valeur non nulle, 

     une erreur est survenue */ 

  printk("!! Error while cloning fds\n"); 

  kernel_panic(); 

 } 

} 

En user-space, c-à-d dans le répertoire sye17_lab03/usr/ il faut créer un programme. Pour créer un 

programme il faut créer un fichier source dans le dossier sye17_lab03/usr/   que nous appellerons à titre 

d’exemple my_app.c .  En outre, il faut ajouter le nom du programme dans le fichier 

sye17_lab03/usr/Makefile sans son extension comme il suit : 

 

TARGETS := sh ls more cat slow_binary hard_work my_app 

Le programme doit lancer fork(). Le processus fils doit exécuter hard_work.elf et le processus père doit 

attendre la fin d’exécution du processus fils.  
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/* Fichier my_app.c */ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <unistd.h> 

#include <syscall.h> 

 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

 int pid, status; 

 

 pid = fork(); 

 

 if (pid < 0) { 

  /* On s’assure que le fork c’est bien passé */ 

  printf("Erreur de fork\n"); 

  return -1; 

 } 

 

 if (pid) { 

  /* Le parent attends la fin de l’exécution */ 

  waitpid(pid, &status, 0); 

 } else { 

  /* child */ 

  exec("hard_work.elf", 0, NULL); 

 } 

 

 /* only parent will get here */ 

 printf("Fin du programme\n"); 

 

 return EXIT_SUCCESS; 

} 
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4. User space - fork 

Maintenant, il faut intégrer le fork au shell et récupérer le status du processus fils. Il faut ajouter dans le 

fichier sye17_lab03/usr/src/sh.c dans la fonction runline() : 

 

 

void runline(char *line) { 

 int pid0; 

(… début de la fonction runline …)  

 else { 

  pid0 = fork(); 

  if (pid < 0) { 

   printf("Error while forking\n"); 

          return -1; 

  } 

 

  if (!pid0) { 

   strcpy(prog, argv[0]); 

   strcat(prog, ".elf"); 

 

   if (exec(prog, argc, argv) == -1) { 

            printf("%s: exec failed.\n", argv[0]); 

            exit(-1); 

   } 

  } else { 

         ret = waitpid(pid0, &status, 0); 

         if (ret == -1) 

                printf("waitpid (pid): Invalid process ID.\n"); 

         else if (ret == 0) 

                printf("\n[%d] Unhandled exception\n", pid0); 

         else 

         /* Récuperer */ 

                printf("\n[%d] Done (%d)\n", pid0,EXITSTATUS(status)); 

  } 

(… suite de la fonction …) 

} 
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5. User space - background 

Afin que application “forkée” s’exécute en tâche de fond, il faut que l’utilisateur entre le « & » dans la 

ligne de commande. Pour cela, le shell doit détecter le « & » et ne pas faire de waitpid(…) le cas échéant. 

Grâce à la fonction tokenizeCommand(…), nous pouvons récupérer le nom de la commande ses 

arguments et le nombre d’arguments que nous passerons à l’application.  Attention, puisque le « & » est 

un indicateur pour notre shell, il faut l’enlever des arguments de l’application à forker. Dans la fonction 

runline() de notre sh.c, il faut rajouter ce bout de code en début de fonction. 

 

void runline(char *line) { 

int background; 

 (… début de la fonction runline …) 

 argc = tokenizeCommand(line, MAXARGS, argv, args); 

 if (argc <= 0) 

  return;  

 if (argc > 0 && strcmp(argv[argc - 1], "&") == 0) { 

  /* Nous enlevons des arguments le & */ 

  argc--; 

  background = 1; 

 } 

 else 

  background = 0; 

(… suite de la fonction runline …) 

 else { 

  pid0 = fork(); 

  if (pid < 0) { 

   printf("Error while forking\n"); 

          return -1; 

  } 

  if (!pid0) { 

   strcpy(prog, argv[0]); 

   strcat(prog, ".elf"); 

   if (exec(prog, argc, argv) == -1) { 

            printf("%s: exec failed.\n", argv[0]); 

            exit(-1); 

   } 

  } else { 

   if (background)  

          /* Nous ne faisons pas de waitpid(…) */ 

          return; 

 

         ret = waitpid(pid0, &status, 0); 

         if (ret == -1) 

                printf("waitpid (pid): Invalid process ID.\n"); 

         else if (ret == 0) 

                printf("\n[%d] Unhandled exception\n", pid0); 

         else 

                printf("\n[%d] Done (%d)\n", pid0,EXITSTATUS(status)); 

  } 

(… fin de la fonction runline) 

} 


