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Introduction au sujet 

Le PIDR sur lequel nous avons travaillé consistait en la réalisation d'une plate-forme 
d'apprentissage des systèmes informatiques en C. Ce projet prenait la suite directe du projet système 
que nous avions eu à faire durant le premier semestre, lui même inspiré par la Java Learning 
Machine déjà utilisée en première année à l'ESIAL pour enseigner le java. 
Nous avons donc du reprendre CLE (C Learning Environment), le logiciel sur lequel nous avions 
déjà travaillé auparavant lors du projet de RS, et le rendre apte à accueillir un tout nouveau type 
d'exercice. 
En effet la base de CLE sur laquelle nous avons commencé le travail été conçue pour apprendre aux 
élèves le C de manière progressive à travers une suite d'exercice.  Or l'intitulé du PIDR et l'objectif 
de notre encadrant Martin Quinson était de faire de CLE une plate-forme pour enseigner les 
systèmes informatiques de manière ludique et claire, en particulier l'usage des appels systèmes fork 
et pipe, dont nous reparlerons plus tard. 
Nous devions donc modeler CLE afin de lui ajouter un nouveau type d'exercice qui permettra aux 
élève de deuxième année de se familiariser avec le système tout comme nous nous étions familiarisé 
avec le java sur la JLM en première année.
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Réalisation du projet

Commençons par une explication plus technique de l'objectif du projet. 
Ce projet vise à améliorer un logiciel ayant pour cible les élèves de l'ESIAL, ou tout autre personne 
voulant apprendre à maitriser les systèmes informatiques et en particulier les appels système fork et 
pipe. 
Le logiciel CLE (C Learning Environment) tel que nous l'avions laissé à la fin du projet de système 
du premier semestre présentait à peu près les même fonctionnalités que la JLM (Java Learning 
Machine). La JLM présente à n'élève une série d'exercices aux objectifs simples, introduisant 
progressivement les bases du langage Java de manière simplifiée afin de lui permettre de se 
familiariser avec la programmation. 

CLE se présente comme ceci : 

Interface de CLE

L'objectif de l'exercice est décrit dans l'onglet 'Mission'. En cliquant sur l'onglet 'Source Code' 
l'élève obtient alors la fenêtre qui lui permet de taper le code solution à l'exercice en cours. La partie 
de droite permet d'afficher ce qu'est l'objectif, et lorsque l'élève clique sur 'run', le résultat de son 
code source compilé puis executer y est affiché. Si le résultat du code élève est égal à l'objectif alors 
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l'exercice est réussi. 
Comme vous pouvez le voir sur l'image, les exercices ont pour but de faire dessiner une figure à 
l'élève. Cela permet de donner à l'élève une vision ludique de son code.
 
En effet le fait de voir une application visuelle directe à ce qu'on vient de tapper permet de s'y 
retrouver dans la logique du code et de l'objectif. 
C'est en gardant cet esprit graphique que nous devions permettre a CLE d'enseigner les appels 
systèmes fork, pipe, etc … aux élèves. Mais avant de continuer les explications sur l'objectif du 
projet il faut faire une parenthèses pour expliquer brièvement ce qu'est un appel système. 
En informatique , un appel système  est une fonction fournie par le noyau d'un système 
d'exploitation (ensemble de programmes responsables de la liaison entre les ressources matérielles 
d’un ordinateur et les applications... comme Windows XP, ou Ubuntu par exemple) et utilisée par 
les programmes s'exécutant dans l'espace utilisateur (en d'autres termes, tous les programmes 
distincts du noyau). Le rôle du noyau est de gérer les ressources matérielles et de fournir aux 
programmes une interface uniforme pour l'accès à ces ressources.

Les appels systèmes qui nous interessent le plus pour le projet sont : 

• La fonction fork, qui fait partie des appels système standard d'UNIX. Cette fonction 
permet à un processus(un programme en cours d'exécution) de donner naissance à un 
nouveau processus, par exemple en vue de réaliser un second traitement parallèlement 
au premier.

• La fonction pipe, permet de lier des processus de manière a ce qu'il puisse communiquer 
entre eux (elle crée un « tube » de communication)

La manière la plus pédagogique de représenter graphiquement ces deux appels système est sans 
doute celle que nous avons vu en cours. 

   Exemple de diagramme représentant un programme contenant des fork (extrait du TP1 du module RS, ESIAL 2A)

Chaque processus est représenté par une flèche, le processus principal est à la base, et à chaque 
fork, un nouveau processus est créé et une nouvelle flèche vient se greffer sur celle représentant le 
processus ayant servi à créer le nouveau. 
Dans le même exprit on peut représenter un pipe qui constitue une voie de communication entre les 
processus. 

Sachant ceci on est alors en mesure de tirer les grandes lignes de la manière d'arriver à l'objectif du 
projet. Il nous fallait donc prendre le code de l'élève, y détecter les différents appels systèmes et les 
analyser de manières à pouvoir en tirer un graphe. L'élève aura un vision de l'objectif à atteindre 
sous forme de diagramme et devra à l'aide de son code obtenir le même diagramme pour réussir 
l'exercice.
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Voici la manière dont nous avons procédé pour mener à bien cet objectif. 
Nous avons travaillé sur linux, à partir de la dernière version de CLE existante fournie par notre 
encadrant.

 Le travail nous est très vite apparu comme scindable en deux parties de difficulté équivalente. Tout 
d'abord il fallait permettre à CLE de reconnaître les appels système parmi le code de l'élève, et de 
les analyser. Ensuite il fallait prendre ces appels systèmes et les transformer en graphique. 
Nous avons pris le parti de ne pas nous séparer les tâches et de travailler ensemble sur la totalité du 
projet. Pourquoi ? Séparer les taches nous aurait peut-être permis d'aller plus rapidement, car en 
effet les deux objectifs dégagés pouvaient très bien être travaillés séparement. Mais si nos avons 
décider de tout faire à deux c'est parce que la difficulté de chacune des taches était importante et que 
nous pensions avoir plus de chance de réussir en unissant nos efforts. Nous devions permettre à 
CLE d'enseigner aux futures promotions de l'ESIAL ce que nous même venions à peine d'apprendre 
et que donc nous ne connaissions par encore parfaitement. 

La première partie de notre travail a été de rechercher des outils déjà existant pouvant nous aider a 
atteindre notre objectif. Lors d'une des premières réunions avec lui, Martin Quinson nous a parlé de 
l'outil Strace. C'est un outil de déboggage utilisable sous linux qui permet, comme l'indique son 
nom, de garder la trace de tous les appels système reçus lors de l'execution d'un programme. Lancer 
un programme en utilisant Strace permet d'afficher en console la trace de tous les appels système et 
uniquement des appels système utilisés par ce programme. Pour une utilisation normale, cet outil 
permet de détecter des bugs liés à ce type d'appel (comme par exemple lorsque l'on tente d'ouvrir un 
fichier qui n'existe pas). Mais il nous est vite apparu que nous pouvions en détourner l'utilisation 
pour parvenir à nos fins. 
Nous avons donc testé Strace sur des programmes de test contenant fork et pipe, afin de voir quels 
étaient les résultats et la manière dont on pouvait s'en servir. 
Très vite la première difficulté concernant strace nous est apparue. Voici un des tests effectués : 

Voici un des codes avec lesquels nous avons testé strace.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
if (fork()==0) {

int b = 0;

 for (b; b<5; b++)
printf("%d",b);

}else{
printf(« bonjour je suis le pere ») ;

}

Ce programme ne fait rien de particulierement interessant, le processus principal annonce qu'il est le 
père et crée un processus fils qui compte jusqu'à 5 avant de se refermer. Lorsque l'on execute ce 
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programme avec strace voici ce que l'on obtient : 

Comme vous pouvez le voir, strace nous fourni énormément d'informations, et tout n'est pas 
forcément compréhensible, même après une analyse un peu poussée. Mais pas de panique, si le 
résultat n'est pas entièrement interprétable c'est parce qu'une grande partie de ce résultat fourni par 
Strace décrit l'accomplissement de toutes les routines necessaires à l'execution d'un programme. Au 
final seule une très courte partie de ce charabia concerne le code en lui-même. 

Nous devions donc isoler cette partie qui nous interesse du reste. 

Comme nous l'avons fais à ce moment là du projet je propose de récapituler les résultats de nos tests 
et de les confronter à l'objectif pour expliquer la suite. Nous devions donc executer  avec Strace 
dans CLE le code tappé par l'élève afin d'en récupérer la petite partie du résultat qui nous interesse 
pour pouvoir ensuite la traiter. 
Pour ce faire nous avons décidé d'utiliser la commande de base 'printf'. Printf permet d'afficher en 
console le message que nous lui fournissons en paramètre, et il est reconnu avec strace comme une 
commande « write (1, votre message) ». Ainsi si au début du code de l'élève figure la ligne : 

printf(« Debut du code de l'élève ») ;

Dans Strace nous verrons apparaître la ligne : 

write (1, debut du code de l'élève) ;
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Ainsi nous serions en mesure de détecter le moment ou Strace va parler du code de l'élève. Mais par 
soucis de pédagogie nous avons fait en sorte que cette ligne de code s'écrive automatiquement au 
début du code de l'élève de manière a éviter de le faire faire par l'élève (dans ce cas, si l'élève oublie 
d'écrire la ligne, l'exercice ne peut pas fonctionner.)

Parallèlement à ces tests sur l'outil Strace, nous avons menées des recherches sur internet sur 
la manière dont nous allions nous y prendre pour créer un graphique à partir du code donné par 
Strace. 
La génération automatique de graph peut être faite a partir d'algorithme qui dépassent notre niveau 
d'apprentissage. Heureusement des outils existent déjà. Il s'agissait d'en trouver un qui correspondait 
à nos attentes, car en recréer un de toutes pièces aurait été possible mais très compliqué. 

L'objectif était donc ici de trouver une librairie C permettant de générer automatiquement un graph 
à partir d'un code donné (à la manière de la bibliothèque Jung pour Java). Tout d'abord Martin 
Quinson nous a mis sur la piste GraphOpt (http://schmuhl.org/graphopt/). Cette librairie permet 
d'obtenir un diagramme de type point par point à partir d'un code en langage DOT (nous 
reviendrons la dessus en annexe). 

Diagramme construit à l'aide de GraphOpt

Ceci pouvait correspondre à nos besoin mais nous nous sommes rendu compte après quelques 
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investigations que le développement de GraphOpt avait été arrêté il y a quelques années. Cette 
bibliothèque risquait donc d'être désuée. 

Nous avons donc entreprit des recherches par nous-même et avons fini par mettre la main sur 
Graphviz (http://www.graphviz.org/). 
A la manière de GraphOpt, GraphViz prend un code en langage Dot et en tire un graphique à partir 
d'un algorithme de layout complexe. 

Graphique généré par la librairie GraphViz

Le langage DOT permet de définir et de lier par une relation des points (ou noeuds) afin de 
définir un ordre entre ces points. Ce langage est ensuite interprété par GraphViz qui crée alors 
chaque point et les liens qui les unient. Enfin l'algorithme de layout met ces points en place 
graphiquement pour en tirer un diagramme comme celui ci-dessus.

Nous nous sommes fixés sur la solution GraphViz, tout en sachant qu'il y aurait encore bien des 
étapes avant d'avoir en s'en préoccuper vraiment. Cependant il était important que nous fassions ces 
recherches à ce moment la du projet, car nous devions savoir où nous allions afin de choisir la 
manière dont nous allions y aller !

C'est le moment je pense pour faire un point sur l'objectif tel que nous le percevions à ce 
moment là du projet. L'élève doit donc rentrer son code dans CLE. Ce code est ensuite récupéré par 
CLE et executé à l'aide de Strace. CLE doit ensuite récuperrer le résultat de Strace, détecter le début 
du code élève, interpreter les appels système de ce même code élève pour en tirer un code en 
langage Dot, qui sera utilisé par GraphViz pour générer un diagramme. Ensuite il faudra comparer 
ce diagramme avec celui donné en objectif afin de déterminer si l'exercice est réussi ou non. 

Il était donc temps de se lancer dans la programmation a proprement parler, étape par étape. 
Je n'expliquerai par toute cette partie en détail car ce serai inutilement lourd. Voici les partis que 
nous avons pris et leur explication.
Pour commencer nous récuperrons la sortie de Strace et le stockons dans un fichier texte 
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temporaire. Pourquoi un fichier texte ? Tout d'abord parce que cette manière de faire avait déjà été 
employée dans notre projet systèùme sur CLE. Ensuite car cela allait nous permettre de travailler ce 
fichier indépendament du reste de CLE. En effet la plupart de la base de CLE était le résultat du 
travail de Martin Quinson et d'un condensé des projets de RS du premier semestre. Nous avons 
souhaité nous en détacher afin d'éviter les écueils dus à la compréhension du code déjà existant dont 
nous n'étions par les créateurs. 
Ce fichier texte créé nous nous sommes attelés à sa traduction en langage Dot. Cette étape consiste 
à lire le resultat de Strace (uniquement la partie comprenant le code de l'élève) ligne par ligne et à le 
transformer en un code décrivant un graphique du meme type que celui vu en page 5. 
En théorie cela se passe ainsi. Un processus est un point, les liens entre les processus sont des 
flêches. Le programme lui-même est toujours représenté par la flèche principale (la base).

 A chaque fork (interprété avec strace par la commande 'clone()'), le processus sur lequel est fait le 
fork est duppliqué ce qui rajoute une branche sur ce processus (en langage dot, cela revient a ajouter 
un point et un lien de type « père-fils » entre l'ancien processus et le nouveau).

Bien que nous ayons réfléchis à la théorie jusqu'à la quasi-réalisation de l'objectif, c'est sur ce point 
la que nous avons arrêté la pratique. En effet, si la théorie est déjà assez complexe à appréhender (et 
j'espère avoir réussi à vous la faire comprendre), la pratique n'en est que d'autant plus complexe, 
puisque nous n'avons jamais rien fait de similaire. Nous avons été confronté nous même aux 
problèmes que CLE tentera d'expliquer aux élèves, à savoir la gestion des processus et des taches 
internes, de leur communication. 

A l'heure actuelle le logiciel CLE permet de prendre le code élève, de l'analyser avec Strace, de 
récuperer le résultat de l'analyse et d'en isoler la partie interessante, et enfin d'en faire un début de 
traduction en langage DOT. La traduction est un point délicat car c'est elle qui va fournir matière à 
réaliser tout ce que l'objectif nous demandait de faire et elle doit être assez précise pour pouvoir en 
tirer un simple graph mais aussi assez vaste pour prendre en compte toutes les possibilités (car bien 
souvent ce type d'exercice peut avoir plusieurs solutions). 
Cette étape nous a donc tenu en haleine un bon moment. Elle présentait des difficultés que nous 
n'avions jamais rencontré jusqu'à présent. 
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Conclusions

L'objectif premier n'a pas été atteind mais nous savions dès le début que tout faire allait être 
impossible car le travail a effectuer était assez gigantesque. 
Nous nous sommes très vite rendu compte que ce projet allait nous pousser à une reflexion intensive 
, plus qu'habituellement. 
Evidemment nous sommes conscients qu'une des partie les plus dures du projet n'a pas du tout été 
abordée dans la pratique , à savoir l'affichage du graphique de l'élève et sa comparaison avec le 
graphique objectif de l'exercice. Nous y avons  réfléchit un petit peu et cette partie pourra faire 
l'objet d'un nouveau PIDR.
Il a été très interessant de travailler sur ce projet car contrairement à beaucoup de projets déjà 
effectués la difficulté majeure consitait à reflechir avec assez d'abstraction à la conception plutot 
qu'à de la programmation pure. Et même si nous n'avons pas terminé chaque étape menée à bien 
nous a procurré un certaine satisfaction. 
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Annexes 

• Le langage Dot  

Dot est à la fois le nom d'un langage et d'un utilitaire de la suite Graphviz, développé par AT&T. Le 
langage permet de décrire de façon simple un graphe (une liste de nœuds, une liste d'arcs pour relier 
les nœuds). L'utilitaire lit un fichier au format dot, le compile, et écrit un fichier graphique 
représentant le graphe.
Des attributs permettent de décrire les propriétés des nœuds et des arcs (comme la couleur, les 
textes associés, les polices de textes, la forme des nœuds, le graphisme des arcs, la transparence ...).

Les nœuds des graphes sont organisés de manière hiérarchiques (en couches).
L'algorithme de dessin repère l'ensemble des arcs qui ont la même direction (de haut en bas, de 
gauche à droite) et minimise (par programmation linéaire) les croisements entre arcs et leur 
longueur.
De nombreuses options permettent de modifier le comportement de cet algorithme.

Voici la traduction d'un extrait de la documentation de GraphViz sur le langage Dot  
(http://www.graphviz.org/content/dot-language) : 

« Ci-dessous une grammaire abstraite définissant le langage DOT. Les terminaux sont en 
gras et les non-terminaux en italique. Les caractères litteraux sont donnés entre simples quotes. Les 
parenthèses indiquent les groupes. Les crochets renferment les otions. Les barres verticales | 
séparent les différentes alternatives.  

graph : [ strict ] (graph | digraph) [ ID ] '{' stmt_list '}'
stmt_list : [ stmt [ ';' ] [ stmt_list ] ]

stmt : node_stmt
| edge_stmt
| attr_stmt
| ID '=' ID
| subgraph

attr_stmt : (graph | node | edge) attr_list
attr_list : '[' [ a_list ] ']' [ attr_list ]

a_list : ID [ '=' ID ] [ ',' ] [ a_list ]
edge_stmt : (node_id | subgraph) edgeRHS [ attr_list ]
edgeRHS : edgeop (node_id | subgraph) [ edgeRHS ]

node_stmt : node_id [ attr_list ]
node_id : ID [ port ]

port : ':' ID [ ':' compass_pt ]
| ':' compass_pt

subgraph : [ subgraph [ ID ] ] '{' stmt_list '}'
compass_pt : (n | ne | e | se | s | sw | w | nw | c | _)
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Les mots clés   node, edge, graph, digraph, subgraph, et strict sont indépendants. Il faut aussi 
noter que les valeurs alloués aux points ne peuvent pas être des mots clés. 

Un identifiant ID peut être une des solutions suivantes  : 

• Un string de caractère alphabétiques ([a-zA-Z'200-'377]) , les underscores et 
nombres ([0-9]), ne commençant pas par un nombre

• Un nombre [-]?(.[0-9]+ | [0-9]+(.[0-9]*)? ); 

• Un string au format HTML (<...>)

[...]

Un edgeop est -> pour un graph orienté et  -- pour un graph non orienté. 

[...]
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