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Tubes et appels système
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Les tubes

• Les tubes permettent de faire communiquer des processus.

• Un tube est un fichier anonyme qui sert de tampon entre 
deux processus fonctionnant en producteur-consommateur. 

• Grâce aux tubes, il est possible de réorienter la sortie d'un processus 
vers l'entrée d'un autre processus

tubeP1 P2sortie entrée
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Exemple en ligne de commande

• crée un tube et deux processus : p1 qui exécute cat *.c, p2 qui exécute grep var
• connecte la sortie de p1 à l’entrée du tube et l’entrée de p2 à la sortie du tube

cat *.c | grep var

tubecat *.c grep var
sortie entrée
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Un autre exemple

Que fait la commande suivante?

• création de 2 tubes et 3 processus

• création d'un processus p1 qui exécute cat f1 f2 f3

• création d'un processus p2 qui exécute grep toto

• création d'un processus p3 qui exécute wc –l

• le premier tube sert à rediriger la sortie de p1 en entrée de p2 :
rechercher toto dans le contenu des fichiers f1, f2, f3

• le deuxième tube sert à rediriger la sortie de p2 en entrée de p3 :
compter les lignes (qui contiennent toto)

• la sortie de p3 est redirigée vers le fichier result :
ce fichier va contenir le nombre de lignes de f1,f2 et f3 qui contiennent toto

cat f1 f2 f3 | grep toto | wc -l > result
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Tubes et appels système

• Les tubes et les flots peuvent être manipulés 
au niveau des appels système.

• La primitive pipe() crée un tube, dont l’entrée et la sortie 
sont associées à des descripteurs choisis par le système

r,w = os.pipe()
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Tube entre processus père et fils 

1) Un processus crée un tube

w

tube

r

après pipe(fd)
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Tube entre processus père et fils (2)

2) Le processus crée un fils qui hérite des descripteurs du tube

w

tube

r

après pipe(fd)

tube

après fork() (descripteurs copiés)

père fils

w
r

w
r
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Tube entre processus père et fils (3)

3)  Le père et le fils choisissent un sens de communication et
ferment les descripteurs qu'ils n'utiliseront pas

w

tube

r

après pipe(fd)

tube

après fork() (descripteurs copiés)

père fils

après  fermeture descripteurs
inutiles

w
r

w
r

tube

w
r

w
r
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Programmation d'un tube père → fils
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Programmation d'un tube père → fils
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Version plus bas niveau
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Résumé

• Les tubes sont des fichiers spéciaux qui 
permettent aux processus de 
communiquer

• Ils permettent de rediriger la sortie 
standard d'un processus vers l'entrée 
standard d'un autre processus 

• Ils peuvent être manipulés en ligne de 
commande et via l'interface 
programmatique


