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Programmation d'un téléphone mobile

Vous venez d'être recruté comme « responsable développement système » dans la société 
CNAMCOM, dans le  cadre d'un projet  de recherche et  développement  travaillant  sur un 
nouveau concept de téléphone mobile sous noyau Unix/Linux.

Contexte

Une équipe de développeurs (qui ne sont pas spécialistes en programmation système) a mis 
à disposition de votre équipe une bibliothèque de fonctions « dev_repertoire » (fichiers 
« dev_repertoire.h »  et  « dev_repertoire.c »)  qui  permet  de  gérer  le  répertoire 
téléphonique. Pour chaque entrée de ce répertoire, il est possible de définir : 

• l'identité de la personne (nom et prénom), 
• son titre et la société où elle travaille, 
• son adresse (n°/rue, ville, code postal), 
• et 6 numéros de téléphone (téléphone fixe, mobile, et FAX personnels, et téléphone 

fixe, mobile, et FAX professionnels). 

Un type « entree_rep » a été défini pour coder chaque objet contenu dans ce répertoire, et 
une liste de fonctions permet de manipuler le répertoire. Toutes ces fonctions commencent 
par le préfixe « dev_ » : 

• int dev_raz_repertoire() : remise à zéro (purge) du répertoire. Il n'est pas 
indispensable de faire appel à cette fonction avant d'utiliser le répertoire (le répertoire 
sera considéré comme vide). Retourne 0 si tout va bien, -1 en cas d'échec.

• void  dev_copie_entree(entree_rep  *destination,  entree_rep 
*source) :  fonction  permettant  de  copier  l'objet  pointé  par  source dans  l'objet 
pointé par destination. 

• void  dev_debug_affiche_entree_rep(entree_rep  *r) :  à  priori,  cette 
fonction ne sera jamais appelée dans la version commerciale du téléphone. Elle n'est 
utilisée que dans la phase de développement. Elle permet d’afficher  à l'écran  une 
entrée du répertoire téléphonique pointée par r.

• int  dev_stocke_entree_rep(entree_rep  *r) :  cette  fonction  permet  de 
stocker l'objet pointé par r dans le répertoire. Une même entrée pourra être stockée 
plusieurs fois (pas de recherche de doublon). Retourne la position (appelée index) où 
est stockée cette entrée dans le répertoire (la première entrée est stockée à l'index 0, 
la seconde entrée est stockée à l'index 1, la troisième à l'index 2, etc.).

• int  dev_recherche_rep_par_nom_prenom(char  *req_nom,  char 
*req_prenom,  entree_rep  *resultat) :  recherche  dans  le  répertoire  la 
première entrée dont ne nom est « req_nom » et le prénom « req_prenom ». Cette 
fonction  n'est  pas  sensible  à  la  casse  (ne  fait  pas  attention  aux 
majuscules/minuscules). Retourne -1 s'il n'y a pas d'entrée répondant à la requête, et 
l'entrée pointée par « resultat » n'est pas modifiée. Sinon, retourne la position de 
l'enregistrement  (appelée  « index »)  où  est  stockée  l'entrée,  et  l'objet pointé  par 
resultat est modifiée pour contenir toutes les informations de cette entrée.

• int  dev_recherche_rep_par_telfax(char  *req_numero,  entree_rep 
*resultat) :  fonction  équivalente  à  la  précédente,  exceptée  qu'elle  retourne  le 
premier  enregistrement  dont  le  numéro « req_numero »  correspond  à  un  des 6 
numéros possibles pour l'entrée.

• int dev_lit_entree_par_index(int index, entree_rep *resultat) : 
lit la indexième entrée du répertoire. Retourne -1 en cas d'échec (si le répertoire est 

NSY103, Nancy/Metz, sujet de projet 2013 : programmation d'un téléphone Page 2/16



vide, ou s'il contient moins de index+1 entrées), et le contenu de l'entrée pointée par 
résultat n'est pas modifié. Sinon, retourne la valeur de index, et l'entrée pointée par 
resultat est modifiée pour contenir l'objet trouvé.

• int dev_efface_entree_par_index(int index) : efface  la indexième entrée 
du répertoire. Retourne -1 en cas d'échec, ou sinon, retourne le nombre d'entrées 
restant dans le répertoire après l'effacement.

• int dev_nombre_entree() :  retourne  le  nombre  d'entrées  contenues  dans  le 
réperoire.

L'équipe de développement vient de vous remettre une toute première bêta version de cette 
bibliothèque.  Elle  n'est  pas  encore  optimisée,  et  s'appuie  sur  le  concept  de  fichier  non 
indexé. Cette bibliothèque sera  modifiée dans les prochaines semaines, afin d'optimiser le 
code,  et  afin  d'utiliser  d'autres concepts (comme les fichiers indexés)  pour améliorer  les 
temps  de  réponse.  En  attendant,  cette  bêta  version  a  le  mérite  d'être  pleinement 
fonctionnelle,  et  vous  allez  pouvoir  l'utiliser  comme  maquette  pour  votre  propre 
développement.  Bien  entendu,  vous  ne  changerez  jamais  le  contenu  des  fichiers 
« dev_repertoire.h »  et  « dev_repertoire.c »,  et  vous  devez  jamais  faire  de 
supposition  sur comment les fonctions décrites ci-dessus sont  programmées  (à la limite, 
vous n'êtes même pas obligé de lire et de comprendre le code). Ainsi, lorsqu'une prochaine 
version  de  ces  fichiers  vous  sera  livrée,  après  compilation,  votre  code  continuera  à 
fonctionner sans rien changer.

De même,  l'équipe  de développeurs a  comme mission de  programmer une bibliothèque 
« sms », qui contient deux fonctions pour envoyer et recevoir des sms. Cette bibliothèque est 
composée de deux fichiers (« sms.h » et  « sms.c »).  Ils  déclarent  et  définissent  deux 
fonctions : 

• int send_sms(char *num, char *texte) : envoie un SMS dont le message 
est  pointé  par  texte,  au  destinataire  dont  le  numéro  est  dans  la  chaîne  de 
caractères  num. Retourne -1 en cas de problème (réseau indisponible, destinataire 
erroné, etc.), et 0 en cas de succès ;

• int get_sms(char *num, char *texte) : l'appel à cette fonction est bloquant. 
Le programme qui appelle cette fonction est bloqué tant qu'un SMS n'est pas reçu. 
Dès qu'un SMS est reçu, retourne 0, le numéro de l'expéditeur est mis dans la chaîne 
num, et le message est mis dans texte. Retourne -1 en cas de problème.

Cette bibliothèque n'étant pas terminée, les développeurs vous ont remis deux fonctions qui 
simulent le fonctionnement attendu. 

Cette équipe vous a aussi remis trois fichiers :
• « test_rep.c » est un simple exemple vous permettant de voir comment fonctionne 

la bibliothèque « dev_repertoire »,
• « test_send_sms.c » vous montre comment envoyer des SMS, 
• et « test_get_sms.c » vous montre comment en recevoir.

.
Un  fichier  « Makefile »  vous  permet  de  tout  compiler  en  lançant  simplement  la 
commande « make » depuis le shell.

L'ensemble de tout ce code est fourni en annexe, et une archive ZIP contenant ce code peut 
être téléchargée à l'adresse : http://desvigne.org/cours/NSY-103/Sujets/cnamcom.zip
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Votre travail

Votre travail est décomposé en deux parties : 

1) Comme déjà évoqué précédemment, les programmeurs qui ont développé la bibliothèque 
« dev_repertoire »  ne sont pas des programmeurs systèmes. Il  n'ont absolument pas 
géré le fait que toutes  ces fonctions pouvaient être appelées en même temps par différents 
processus  (l'utilisateur  peut  très  bien  être  en  train  de  modifier  une  des  fiches  de  son 
répertoire, alors qu'en même temps, le programme de synchronisation du répertoire avec 
Internet se lance, et qu'en même temps, le téléphone sonne, obligeant le système à trouver 
l'identité de l'appelant pour l'afficher à l'écran).

Vous  devez  donc  écrire  une  nouvelle  bibliothèque  « sys_repertoire »,  qui  mettra  à 
disposition d'autres programmeurs les fonctions suivantes : 

• int sys_raz_repertoire();
• void  sys_copie_entree(entree_rep  *destination,  entree_rep 

*source);
• void sys_debug_affiche_entree_rep(entree_rep *r);
• int sys_stocke_entree_rep(entree_rep *r);
• int  sys_recherche_rep_par_nom_prenom(char  *req_nom,  char 

*req_prenom, entree_rep *resultat);
• int  sys_recherche_rep_par_telfax(char  *req_numero,  entree_rep 

*resultat);
• int sys_lit_entree_par_index(int index, entree_rep *resultat);
• int sys_efface_entree_par_index(int index);
• int sys_nombre_entree();

Ces fonctions devront avoir  exactement le même comportement que leurs jumelles qui 
commencent  par  « dev_ »  (mêmes  paramètres  d'entrées,  même  code  retour,  etc.). 
D'ailleurs, elles font appel aux fonctions de la bibliothèque « dev_repertoire » (jamais 
elles ne doivent écrire directement dans le répertoire). Par contre, elles sont capables de 
gérer les accès concurrents (exemple : modification par l'utilisateur d'une entrée, pendant 
que  cette  entrée  est   synchronisée  avec  internet,  et  pendant  que  le  téléphone  sonne, 
obligeant le système à connaître l'identité de l'appelant).

2) L'étude de marché a révélé que les utilisateurs souhaitaient pouvoir envoyer/recevoir des 
SMS indifféremment depuis leur téléphone, mais aussi depuis leur(s) PC Unix/Linux, voire 
depuis un programme développé par une société tiers et installé sur le téléphone.

Or,  la  fonction  send_sms()  n'a  pas  été  écrite  pour  gérer  le  cas  où  deux  programmes 
enverraient simultanément un SMS. Pire : l'appel à la fonction get_sms() ne peut être fait que 
par  un et  un seul  programme à  la  fois.  Si  plusieurs  programmes lancent  cette  fonction 
simultanément, les SMS ne seraient reçus (de façon aléatoire) que par un seul programme. 

Votre travaille consiste à :
• écrire le code nécessaire qui doit fonctionner sur le téléphone, 
• écrire le programme à installer sur le ou les PC Linux de l'utilisateur (les SMS reçus 

sur le téléphone devront s'afficher sur tous les PC Linux, et il  devra être possible 
d'envoyer  des  SMS  depuis  n'importe  quel  PC  Linux).  La  communication 
PC/téléphone se fait par le réseau Wifi (communication TCP/IP sur réseau local),

• décrire comment les applications tiers devons être programmées pour pouvoir elles 
aussi envoyer et recevoir des SMS.
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Barème

La moitié de la note sera évaluée sur la description et l'argumentaire du choix de 
l'architecture du système cible. C'est pourquoi, dans son rapport, le candidat décrira 
l'architecture finale du système, en précisant (et argumentant le choix) des mécanismes qu'il 
met en œuvre pour résoudre chaque problématique de communication, de multitâche, 
d'accès aux données partagées, etc.

L'autre moitié de la note sera attribuée sur l'évaluation des programmes développés par le 
candidat  pour répondre aux deux problématiques. Ces programmes seront être écrits en 
pseudo code ou en langage C.

Bonus : si le candidat fournit du code en C opérationnel (et non un pseudo code), un 
« bonus » lui sera attribué. Ce bonus pourra rattraper une éventuelle moyenne tangente à 10 
après l'examen. 

Modalités de remise du projet

Le projet devra être impérativement remis sous forme électronique (sur CD-Rom ou par 
e-mail) AVANT l'examen final du NSY103. Dans le pire des cas, un CD-ROM pourra être 
remis à la personne qui surveille l'examen AVANT la distribution des sujets. Le candidat 
signera alors une feuille d'émargement. Sinon, l'ensemble du projet pourra être envoyé par 
email à l'adresse emmanuel@desvigne.org avant l'examen. Chaque réception d'e-mail sera 
suivie d'accusé de réception de la part du correcteur, indiquant que le projet a bien été reçu. 

Le rapport du projet (obligatoire) pourra être rédigé dans un document en texte brut (ASCII 
ou UTF8), ou en RTF, ou au format MS-Word doc 1997-2003, ou préférentiellement au 
format Oasis Open Document (format odt,  provenant  d'Open  Office  /  Libre  Office). Les 
algorithmes pourront faire partie de ce document, ou être mis dans des fichiers texte 
séparés. Enfin, l'éventuel code source en C sera fourni dans des fichiers séparés ayant une 
extension ".c", ".h", etc. L'ensemble de tous ces documents pourra être intégré dans un seul 
fichier (archive 7Z, ZIP, RAR, .tar.gz, ou .tar.bz2).
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Annexe
Fichier « dev_repertoire.h » :
#ifndef _DEV_REPERTOIRE_H
#define _DEV_REPERTOIRE_H

#define NOM_FIC_REP "REPERTOIRE.DAT"

typedef struct 
{

char nom[128];
char prenom[128];
char titre[128];
char societe[128];
char adresse[256];
char cp[6];
char ville[64];
char tel_fixe_perso[16];
char tel_mobile_perso[16];
char fax_perso[16];
char tel_fixe_pro[16];
char tel_mobile_pro[16];
char fax_pro[16];

} entree_rep;

int dev_raz_repertoire();
void    dev_copie_entree(entree_rep *destination, entree_rep *source);
void dev_debug_affiche_entree_rep(entree_rep *r);
int dev_stocke_entree_rep(entree_rep *r);
int dev_recherche_rep_par_nom_prenom(char  *req_nom,  char  *req_prenom, 
entree_rep *resultat);
int dev_recherche_rep_par_telfax(char  *req_numero,  entree_rep 
*resultat);
int dev_lit_entree_par_index(int index, entree_rep *resultat);
int dev_efface_entree_par_index(int index);
int dev_nombre_entree();

#endif

Fichier « dev_repertoire.c » :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h> 
#include <sys/uio.h> 
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include "dev_repertoire.h"

/* pour connaitre la taille (en octets) d'un fichier. Retourne -1 si le 
fichier n'existe pas ou innaccessible */
static int taille_fic(char *nom_fic)
{

struct stat s;
if (stat(nom_fic, &s)<0)

return(-1);
return(s.st_size);
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}

int     dev_raz_repertoire()
{

int f;
f=open(NOM_FIC_REP,  O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 

S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IWGRP|S_IROTH|S_IWOTH);
        if (f<0)
        {
                fprintf(stderr, "DEBUG - ERREUR FATALE : fonction 
dev_raz_repertoire(), impossible d'ouvrir le fichier \"%s\" en ajout.\n", 
NOM_FIC_REP);
                return(-1);
        }

close(f);
return(0);

}

/* fonction qui copie toute l'entrée de répertoire source dans destination 
*/
void dev_copie_entree(entree_rep *destination, entree_rep *source)
{

/* Petit test pour éviter les bêtises */
if ((destination==NULL)||(source==NULL))

return;
/*  Tout  le  code  ci-dessous  pourrait  être  remplacé  par 

memcpy(destination, source, sizeof(entree_rep)); */
strncpy(destination->nom, source->nom, sizeof(destination->nom));
strncpy(destination->prenom,  source->prenom, 

sizeof(destination->prenom));
strncpy(destination->titre,  source->titre, 

sizeof(destination->titre));
strncpy(destination->societe,  source->societe, 

sizeof(destination->societe));
strncpy(destination->adresse,  source->adresse, 

sizeof(destination->adresse));
strncpy(destination->cp, source->cp, sizeof(destination->cp));
strncpy(destination->ville,  source->ville, 

sizeof(destination->ville));
strncpy(destination->tel_fixe_perso,  source->tel_fixe_perso, 

sizeof(destination->tel_fixe_perso));
strncpy(destination->tel_mobile_perso,  source->tel_mobile_perso, 

sizeof(destination->tel_mobile_perso));
strncpy(destination->fax_perso,  source->fax_perso, 

sizeof(destination->fax_perso));
strncpy(destination->tel_fixe_pro,  source->tel_fixe_pro, 

sizeof(destination->tel_fixe_pro));
strncpy(destination->tel_mobile_pro,  source->tel_mobile_pro, 

sizeof(destination->tel_mobile_pro));
strncpy(destination->fax_pro,  source->fax_pro, 

sizeof(destination->fax_pro));
}

void    dev_debug_affiche_entree_rep(entree_rep *r)
{

printf("\tNom : %s\n", r->nom);
printf("\tPrénom : %s\n", r->prenom);
printf("\tTitre : %s\n", r->titre);
printf("\tSociété : %s\n", r->societe);
printf("\tAdresse : %s\n", r->adresse);
printf("\tCode Postal : %s\n", r->cp);
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printf("\tVille : %s\n", r->ville);
printf("\tTéléphone fixe perso : %s\n", r->tel_fixe_perso);
printf("\tTéléphone mobile perso : %s\n", r->tel_mobile_perso);
printf("\tFAX perso : %s\n", r->fax_perso);
printf("\tTéléphone fixe pro : %s\n", r->tel_fixe_pro);
printf("\tTéléphone mobile pro : %s\n", r->tel_mobile_pro);
printf("\tFAX pro : %s\n", r->fax_pro);

}

int dev_stocke_entree_rep(entree_rep *r)
{

int f;
int err_w;
int taille_f;
f=open(NOM_FIC_REP,  O_WRONLY|O_CREAT, 

S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IWGRP|S_IROTH|S_IWOTH);
if (f<0)
{

fprintf(stderr,  "DEBUG  -  ERREUR  FATALE  :  fonction 
dev_stocke_entree_rep(),  impossible  d'ouvrir  le  fichier  \"%s\"  en 
ajout.\n", NOM_FIC_REP);

return(-1);
}
else
{

/*  On  va  se  positionner  à  la  fin  du  fichier.  Ca  va  nous 
permettre aussi de savoir la */

/* taille du fichier. */
taille_f=lseek(f, 0, SEEK_END);
err_w=write(f, (void *)r, sizeof(entree_rep));
if (err_w<0)
{

fprintf(stderr,  "DEBUG  -  ERREUR  GRAVE  :  fonction 
dev_stocke_entree_rep(), impossible d'ajouer une nouvelle entrée dans le 
fichier \"%s\".\n", NOM_FIC_REP);

close(f);
return(-1);

}
/* on retourne le n° d'index de cette nouvelle entrée */
return(taille_f/sizeof(entree_rep));

}
}

int dev_recherche_rep_par_nom_prenom(char  *req_nom,  char  *req_prenom, 
entree_rep *resultat)
{

int f;
int i;
int position;
int read_err;
entree_rep r;
int taille_repertoire;
taille_repertoire=taille_fic(NOM_FIC_REP);
f=open(NOM_FIC_REP, O_RDONLY);
if (f<0)
{

/*  Le  fichier  n'existe  pas  ou  n'est  pas  accessible  ==> 
l'entrée n'existe pas */

return(-1);
}
i=0;
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while (1)
{

/* on se positionne à la ième entrée */
position=lseek(f, i*sizeof(entree_rep), SEEK_SET);
if (position>=taille_repertoire)
{

/* On a atteind la fin du fichier ==> c'est qu'il n'y a 
pas d'entrée au nom/prénom demandé */

close(f);
return(-1);

}
read_err=read(f, (void *)&r, sizeof(entree_rep));
if (read_err<0)
{

fprintf(stderr,  "DEBUG  -  ERREUR  FATALE  :  fonction 
dev_recherche_rep_par_nom_prenom(),  impossible  de  lire  dans  le 
fichier \"%s\".\n", NOM_FIC_REP);

close(f);
return(-1);

}
if  ((strncasecmp(req_nom,  r.nom,  sizeof(r.nom))==0)  && 

(strncasecmp(req_prenom, r.prenom, sizeof(r.prenom))==0))
{

/* on a trouvé une concordance nom ET prénom sans se 
soucier des majuscules/minuscules */

close(f);
dev_copie_entree(resultat, &r);
return(position/sizeof(entree_rep));

}
i++;

}
}

int dev_recherche_rep_par_telfax(char *req_numero, entree_rep *resultat)
{

int f;
int i;
int position;
int read_err;
entree_rep r;
int taille_repertoire;
taille_repertoire=taille_fic(NOM_FIC_REP);
f=open(NOM_FIC_REP, O_RDONLY);
if (f<0)
{

/*  Le  fichier  n'existe  pas  ou  n'est  pas  accessible  ==> 
l'entrée n'existe pas */

return(-1);
}
i=0;
while (1)
{

/* on se positionne à la ième entrée */
position=lseek(f, i*sizeof(entree_rep), SEEK_SET);
if (position>=taille_repertoire)
{

/* On a atteind la fin du fichier ==> c'est qu'il n'y a 
pas d'entrée au nom/prénom demandé */

close(f);
return(-1);

}
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read_err=read(f, (void *)&r, sizeof(entree_rep));
if (read_err<0)
{

fprintf(stderr,  "DEBUG  -  ERREUR  FATALE  :  fonction 
dev_recherche_rep_par_telfax(),  impossible  de  lire  dans  le 
fichier \"%s\".\n", NOM_FIC_REP);

close(f);
return(-1);

}
if  (  (strncmp(req_numero,  r.tel_fixe_perso, 

sizeof(r.tel_fixe_perso))==0) || (strncmp(req_numero, r.tel_mobile_perso, 
sizeof(r.tel_mobile_perso))==0)  ||  (strncmp(req_numero,  r.fax_perso, 
sizeof(r.fax_perso))==0)  ||  (strncmp(req_numero,  r.tel_fixe_pro, 
sizeof(r.tel_fixe_pro))==0)  ||  (strncmp(req_numero,  r.tel_mobile_pro, 
sizeof(r.tel_mobile_pro))==0)  ||  (strncmp(req_numero,  r.fax_pro, 
sizeof(r.fax_pro))==0) )

{
/* on a trouvé une concordance pour un numéro */
close(f);
dev_copie_entree(resultat, &r);
return(position/sizeof(entree_rep));

}
i++;

}
}

int dev_lit_entree_par_index(int index, entree_rep *resultat)
{

int f;
int position;
int taille_repertoire;
taille_repertoire=taille_fic(NOM_FIC_REP);
if (taille_repertoire <= index*sizeof(entree_rep))
{

/*  le  fichier  est  trop  petit  pour  contenir  une  index_ème 
entrée */

return(-1);
}
f=open(NOM_FIC_REP, O_RDONLY);
if (f<0)
{

/*  Le  fichier  n'existe  pas  ou  n'est  pas  accessible  ==> 
l'entrée n'existe pas */

return(-1);
}
position=lseek(f, index*sizeof(entree_rep), SEEK_SET);
if (read(f, (void *)resultat, sizeof(entree_rep))<0)
{

fprintf(stderr,  "DEBUG  -  ERREUR  FATALE  :  fonction 
dev_lit_entree_par_index(), impossible de lire dans le fichier \"%s\".\n", 
NOM_FIC_REP);

close(f);
return(-1);

}
return(position/sizeof(entree_rep));

}

int dev_efface_entree_par_index(int index)
{

int f1;
int f2;
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int i;
entree_rep r;
int taille_repertoire;
char nom_fic_temporaire[256];
strncpy(nom_fic_temporaire,  NOM_FIC_REP, 

sizeof(nom_fic_temporaire));
strncpy(nom_fic_temporaire, ".TEMP", sizeof(nom_fic_temporaire));
taille_repertoire=taille_fic(NOM_FIC_REP);
if (taille_repertoire <= index*sizeof(entree_rep))
{

/*  le  fichier  est  trop  petit  pour  contenir  une  index_ème 
entrée */

return(-1);
}
f1=open(NOM_FIC_REP, O_RDONLY);
if (f1<0)
{

/* Le fichier n'existe pas ou n'est pas accessible donc la 
index_ième entrée n'existe pas */

return(-1);
}
f2=open(nom_fic_temporaire,  O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 

S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IWGRP|S_IROTH|S_IWOTH);
        if (f2<0)
        {
                fprintf(stderr, "DEBUG - ERREUR FATALE : fonction 
dev_efface_entree_par_index(), impossible d'ouvrir le fichier \"%s\" en 
ajout.\n", nom_fic_temporaire);

close(f1);
                return(-1);
        }

i=0;
/* on se positionne au début */
lseek(f1, 0, SEEK_SET);
do
{

if (read(f1, (void *)&r, sizeof(entree_rep))<0)
{

fprintf(stderr,  "DEBUG  -  ERREUR  FATALE  :  fonction 
dev_efface_entree_par_index(),  impossible  de  lire  dans  le 
fichier \"%s\".\n", NOM_FIC_REP);

close(f2);
close(f1);
return(-1);

}
if (i!=index)
{

if (write(f2, (void *)&r, sizeof(entree_rep))<0)
{

fprintf(stderr, "DEBUG - ERREUR FATALE : fonction 
dev_efface_entree_par_index(),  impossible  d'écrire  dans  le 
fichier \"%s\".\n", nom_fic_temporaire);

close(f2);
close(f1);
return(-1);

}
}
i++;

} while (i*sizeof(entree_rep) < taille_repertoire);
close(f2);
close(f1);

NSY103, Nancy/Metz, sujet de projet 2013 : programmation d'un téléphone Page 11/16



unlink(NOM_FIC_REP);
rename(nom_fic_temporaire, NOM_FIC_REP);
return(i-1);

}

int     dev_nombre_entree()
{

int taille_repertoire;
taille_repertoire=taille_fic(NOM_FIC_REP);
if (taille_repertoire<=0)

return(0);
return(taille_repertoire/sizeof(entree_rep));

}

Fichier « test_rep.c » :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h> 
#include <sys/uio.h> 
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include "dev_repertoire.h"

entree_rep r1={ "DUPONT", "Pierre", "Directeur", "Bidon & co", "2 rue des 
violettes",  "75000",  "PARIS",  "0102030405",  "0677889911",  "", 
"0111223344", "0606060606", "0101010100" };

entree_rep r2={ "DURAND", "Paul", "Ingénieur technique", "Bidon & co", "2 
rue  des  violettes",  "75000",  "PARIS",  "0102044444",  "0677889900",  "", 
"0111223345", "0606067676", "0101010100" };

entree_rep r3={ "DESCHAMPS", "Eric", "", "", "11 impasse des cordeliers", 
"21000", "DIJON", "0387232313", "0656242459", "0856773422", "0322113367", 
"0754000989", "0322113301" };

int main()
{

int i;
entree_rep trouve;
int test;
printf("RAZ du répertoire : ");
if (dev_raz_repertoire() < 0)

printf("NON OK\n");
else

printf("OK\n");
i=dev_stocke_entree_rep(&r1);
printf("Numero retourné par la première entrée : %d\n", i);
i=dev_stocke_entree_rep(&r2);
printf("Numero retourné par la deuxième entrée : %d\n", i);
i=dev_stocke_entree_rep(&r3);
printf("Numero retourné par la troisième entrée : %d\n", i);
printf("A ce stade, nombre d'entrées dans le répertoire : %d\n", 

dev_nombre_entree());
test=dev_recherche_rep_par_nom_prenom("Deschamps", "Eric", &trouve);
if (test < 0)
{
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printf("Je  n'ai  pas  trouvé  d'entrée  pour  Nom=Deschamps  et 
Prénom=Eric\n");

}
else
{

printf("L'entrée  numéro  %d  a  pour  Nom=Deschamps  et 
Prénom=Eric\n", test);

dev_debug_affiche_entree_rep(&trouve);
}
test=dev_recherche_rep_par_nom_prenom("SWHEITZER",  "Robert", 

&trouve);
if (test < 0)
{

printf("Je  n'ai  pas  trouvé  d'entrée  pour  Nom=SWHEITZER  et 
Prénom=Robert\n");

}
else
{

printf("L'entrée  numéro  %d  a  pour  Nom=SWHEITZER  et 
Prénom=Robert\n", test);

dev_debug_affiche_entree_rep(&trouve);
}
test=dev_recherche_rep_par_telfax("0677889900", &trouve);
if (test < 0)
{

printf("Je  n'ai  pas  trouvé  d'entrée  ayant  un  numéro  en 
0677889900\n");

}
else
{

printf("J'ai trouvé le numéro 0677889900 pour l'entrée numéro 
%d :\n", test);

dev_debug_affiche_entree_rep(&trouve);
}
test=dev_recherche_rep_par_telfax("0383334455", &trouve);
if (test < 0)
{

printf("Je  n'ai  pas  trouvé  d'entrée  ayant  un  numéro  en 
0383334455\n");

}
else
{

printf("J'ai trouvé le numéro 0383334455 pour l'entrée numéro 
%d :\n", test);

dev_debug_affiche_entree_rep(&trouve);
}
test=dev_lit_entree_par_index(1, &trouve);
if (test<0)
{

printf("Impossible de lire l'entrée n°1\n");
}
else
{

printf("L'entrée numéro %d contient : \n", test);
dev_debug_affiche_entree_rep(&trouve);

}
printf("A ce stade, nombre d'entrées dans le répertoire : %d\n", 

dev_nombre_entree());
test=dev_efface_entree_par_index(1);
printf("Résultat de efface_entree_par_index(1) = %d\n", test);
printf("A ce stade, nombre d'entrées dans le répertoire : %d\n", 
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dev_nombre_entree());
test=dev_lit_entree_par_index(1, &trouve);
if (test<0)
{

printf("Impossible de lire l'entrée n°1\n");
}
else
{

printf("L'entrée numéro %d contient : \n", test);
dev_debug_affiche_entree_rep(&trouve);

}
return(0);

}

Fichier « sms.h » :
#ifndef _SMS_H
#define _SMS_H

int send_sms(char *num, char *texte);
int get_sms(char *num, char *texte);

#endif

Fichier « sms.c » :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#include "sms.h"

/* Fonction qui envoie un SMS */
/* Envoir le texte pointé par "texte" au numéro pointé par "num" */
/* Retourne -1 en cas de problème (indisponibilité du réseau, destinataire 
injoingnable, ... et 0 sinon */
/* Comme cette fonction n'a pas encore été développée, elle est simulée 
par : une attente aléatoire */
/* de quelques nanosecondes, et échec d'envoi d'environ 20% des messsages 
(choisis aléatoirements) */
int send_sms(char *num, char *texte)
{

long aleat1;
struct timespec r0;
struct timespec r1;
clock_gettime(CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, &r0);
srand(r0.tv_nsec);
r0.tv_sec=0;
r1.tv_sec=0;
r1.tv_nsec=0;
nanosleep(&r0,&r1);
printf("DEBUG : fontion send_sms() - le message \"%s\" a été envoyé 

à \"%s\".\n", texte, num);
aleat1=rand();
if ((aleat1%5)==0)

return(-1);
return(0);
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}

/* Fonction BLOQUANTE qui attend l'arrivée d'un SMS */
/* A la réception d'un SMS, la chaîne texte contient le SMS reçu, et num 
est le numéro de l'expéditeur */
/* Retourne -1 en cas de problème, et 0 si tout est OK */
/* Comme cette fonction n'a pas encore été développée, elle est simulée 
par : une attente aléatoire */
/*  de  0  à  10  secondes,  et  expéditeur  et  texte  aléatoire.  Dans  la 
simulation, n'échoue jamais. */
int get_sms(char *num, char *texte)
{

int i;
struct timespec r0;
clock_gettime(CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, &r0);
srand(r0.tv_nsec);
sleep(rand()%10);
num[0]='0';
for (i=1;i<11;i++)

num[i]='0'+rand()%10;
num[11]='\0';
strcpy(texte, "Text provenant de ");
strcat(texte, num);
printf("DEBUG : fontion get_sms() - le message \"%s\" a été reçu 

de \"%s\".\n", texte, num);
return(0);

}

Fichier « test_send_sms.c » : 
#include <stdio.h>

/* programme de test d'envoi de 10 SMS */

int main()
{

int bcl;
int i;
char *dest="0601020304";
char message[256];
printf("Tentative d'envoi de 10 SMS :\n");
for (bcl=0;bcl<10;bcl++)
{

sprintf(message, "Essai de SMS numéro %d", bcl+1);
printf("Tentative  d'envoir  du  SMS  \"%s\"  au 

destinataire \"%s\".\n", message, dest);
i=send_sms(dest, message);
if (i<0)

printf("==> échec.\n");
else

printf("==> réussi.\n");
}
return(0);

}

Fichier « test_get_sms.c » :
#include <stdio.h>
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/* Programme de test d'attente de réception de 10 SMS */

int main()
{

int bcl;
int i;
char expediteur[16];
char message[256];
printf("Attente de 10 SMS :\n");
for (bcl=0;bcl<10;bcl++)
{

i=get_sms(expediteur, message);
printf("get_sms() a retourné la valeur %d, expéditeur=\"%s\", 

texto=\"%s\".\n", i, expediteur, message);
}
return(0);

}

Fichier « Makefile » :
all : test_rep test_send_sms test_get_sms

# 

test_rep : test_rep.o dev_repertoire.o
gcc test_rep.o dev_repertoire.o -o test_rep -lrt

test_send_sms : test_send_sms.o sms.o
gcc test_send_sms.o sms.o -o test_send_sms -lrt

test_get_sms : test_get_sms.o sms.o
gcc test_get_sms.o sms.o -o test_get_sms -lrt

dev_repertoire.o : dev_repertoire.h dev_repertoire.c
gcc -Wall -c dev_repertoire.c -o dev_repertoire.o

test_rep.o : dev_repertoire.h test_rep.c
gcc -Wall -c test_rep.c -o test_rep.o

sms.o : sms.h sms.c
gcc -Wall -c sms.c -o sms.o

clean : 
rm -f test_rep test_send_sms test_get_sms REPERTOIRE.DAT *.o

configure : 
# Rien à faire
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