
Licence SPI ingénierie L2 S3
TP n°3 Architecture des ordinateurs

Nous allons travailler  sur la « programmation système ». Il s’agit  d’accéder aux fonctions de base du
système d’exploitation. Vous me mettrez vos sources (en pdf, html ou py mais pas ipynb), dans leur état
actuel, sur moodle, dès la fin de la première demi-séance (impérativement, n’y touchez plus après). Vous
me rendrez aussi un rapport m'expliquant ce que vous avez compris, mais aussi les difficultés que vous
avez rencontrées, dès la fin de la seconde demi-séance, sur moodle. Le rapport inclura vos programmes,
et quelques affichages de résultats intelligemment choisis, soit dans vos explications, soit en annexe. Il
aura une belle page de garde (je l’ai déjà demandé au TP2), introduction et conclusion.

1) parcours d’un répertoire

Saisissez le programme ci-contre  (attention aux
indentations).  Ce  programme  permet  de
récupérer la liste des fichiers du dossier actuel.
De plus il indique son type : fichier (et sa taille)
ou  dossier (vous  ne  vous  occuperez  pas  des
autres cas). Essayez le. 
Puis  vous  améliorerez  ce  programme  en  le
transformant en une fonction, qui reçoit en 

import os
ini_path=os.getcwd() #path actuel en str
print("chemin actuel : ",ini_path)
liste=os.listdir(ini_path)
for f in liste :
  if os.path.isdir(f) : 
    print(f,"est un dossier")
  elif os.path.isfile(f) :
    print(f,"fic ->",os.path.getsize(f))

argument un nom de dossier, et affiche son contenu.  Vous demandez le nom du dossier (une chaîne de
caractères) et appellerez votre fonction. 

Il serait intéressant de permettre un affichage récursif : ne changez rien pour les fichiers normaux (file),
mais  si  c’est  un  dossier (dir),  rappelez votre fonction  qui  listera  donc le contenu du sous répertoire.
J’aimerais aussi que vous ne traitiez pas  les fichiers ou répertoires dont le nom commence par « . » (je
vous rappelle qu’une chaîne de caractères est  un tableau, il est  facile d’accéder à chaque caractère, y
compris le premier). Autre petite remarque : + permet de copier une chaîne à la suite d’une autre (on dit
concaténer). Sur Windows, certains dossiers (Ma Musique par exemple) ne sont pas de vrais répertoires
(c’est en fait un lien vers c:\users\votrenom\music) et feront planter votre programme. Si vous persistez à
utiliser cet OS, essayez d’utiliser try / except pour ignorer l’erreur. Sinon, ce n’est pas grave, partez d’un
autre endroit. De toute façon ne me transmettez pas dans vos retours l’intégralité de votre disque !

Si vous êtes fort et avez encore du temps, il serait aussi amusant de faire un programme qui compte le
nombre de dossiers et de fichiers de votre pc. Vous commencez dans votre répertoire perso. Si c'est un
fichier,  ajouter  1.  Si  c'est  un  dossier, rechercher  (récursivement)  son  contenu.  Comptez  aussi  la
profondeur. Si elle dépasse 100 il y a peut-être un problème ?

2) droits d’accès à un fichier

Enregistrez le programme ci-contre dans le fichier « mode.ipynb ».
Ce  programme  récupère  diverses  informations  sur  le  fichier
« mode.ipynb » (ça marche pour tout autre fichier, bien sûr), et les
affiche. Le nombre en lui même n’a pas d’intérêt, mais ses 9 bits de
poids faible indiquent les droits d’accès au fichier pour tout le

import os 
import stat

st = os.stat("mode.ipynb")
print(hex(st.st_mode))

monde : bit 2 accès lecture (noté R), bit 1 droit d’écriture (noté W), bit 0 droit d’exécution (noté X). Les 3
suivants (dans le même ordre) sont les droits du groupe d’utilisateurs, les 3 suivants ceux du propriétaire
(vous). Modifiez ce programme pour qu’à l’aide de masques et décalages il affiche en clair ces 9 droits
d’accès, et faites en une fonction recevant en argument le nom du fichier. Si vous avez le temps, vous
pourrez le combiner à la question 1 pour afficher les droits de tous les fichiers d’un répertoire.
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3) multitâches avec dialogue entre tâches
Vous savez ce qu’est un système d’exploitation multitâche. Vous pouvez y utiliser plusieurs terminaux et
lancer des programmes dans chacun d’eux. Mais peuvent-ils se transmettre des informations ? Oui. Il y a
plusieurs moyens pour cela, dont les « tubes ». Mais ici nous utiliserons les « sockets », qui permettent
même  un tube entre ordinateurs différents. L’une (l’écrivain) peut écrire des choses dans le tube (des
entiers, des caractères…) et l’autre (le lecteur) peut récupérer ces informations, dans le même ordre.  
Mettez ces deux programmes (obligatoirement en .py) dans un dossier facilement accessible (par ex « mes
documents »). Sous Windows lancez deux fois « anaconda prompt ». Et allez dans votre dossier en tapant
« cd documents » (toutes  les  commandes  se terminent  par  la  touche « entrée »)  Lancez le  lecteur  en
premier, par la commande « python lecteur.py ». Puis l’écrivain.
Essayez de comprendre (un peu) ce qui se passe.

#ecrivain.py
import socket
msg=input("que veux-tu transmettre ?")
soc = socket.socket(socket.AF_INET,\
                   socket.SOCK_STREAM)
soc.connect(('localhost',8080))
soc.sendall(msg.encode('UTF-8')) 
  #pour int 32bits : i.to_bytes(4,'big')
data=soc.recv(256)    #maxi 256 octets
print('recu : ',data.decode('UTF-8'))
soc.close()

#PS : en python un \ en fin de ligne 
#signifie qu’elle continue sur la suivante

#lecteur.py
import socket
soc=socket.socket(socket.AF_INET, \
                 socket.SOCK_STREAM)
soc.bind(('localhost',8080))
soc.listen(1)
(socCli, addrCli)=soc.accept() 
print("a l'ecoute")
data=socCli.recv(256)   #maxi 256 bytes
print('reçu : ',data.decode('UTF-8'))
# i=int.from_bytes(data,’big’) pour int
socCli.sendall('ok'.encode('UTF-8'))
socCli.close()
soc.close()

Essayez de programmer le jeu du « plus ou moins », en DEUX programmes qui dialoguent entre eux.
Dans l’un (appelé le « serveur de jeu »)  l’ordinateur imagine un nombre (aléatoire) à découvrir,  et  à
chaque fois que l’autre programme lui propose un nombre (dans un tube), il dit (print) si sa proposition
est trop grande ou trop petite (ou s’il a trouvé). Il attend donc plusieurs propositions, au moins tant qu’on
n’a pas trouvé. L’autre programme (appelé « client ») demande des propositions au joueur (et les envoie
dans le tube). Le client peut soit s’arrêter à chaque envoi de proposition (il faudra le relancer à chaque
fois) ou faire une boucle (proposez 0 pour arrêter par exemple).
Ci-dessous, un petit programme qui peut vous servir de base au serveur (à combiner avec ce qui est  ci-
dessus). 

import random
random.seed() 
sol=random.randrange(1,101)
print(sol)
prop=42
if prop<sol: print("trop petit")
elif prop>sol: print("trop grand")
else: print("bravo, c’est gagné")

Ce serait encore mieux si le serveur n’affichait rien dans sa propre fenêtre, mais qu’il réponde au client 1,
2 ou 3 (égal, trop petit ou trop grand) et que ce soit le client qui affiche le résultat en clair.
Vous pourriez également regarder ce qui se passe si 2 clients veulent accéder au serveur.
Et si vraiment ça vous passionne, et que vous avez deux ordinateurs à votre disposition, vous pouvez
essayer entre 2 ordinateurs (en remplaçant « localhost » par des n° IP), mais ce n’est pas sûr que vous
ayez les droits dans votre réseau.
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Entier en 1 et 100 compris

initialisation du générateur de nombres aléatoires

Librairie nombres aléatoires


