
Résumé :   Ce document est une analyse du logiciel de l’application
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1 Conclusion
Comme le disque contenait non seulement l’application, mais aussi les fichiers sources, j’ai pu en faire une étude
assez sérieuse.

L’application est un aiguillage simple de messages entre les stations de travail WS et le serveur MQD, avec
accessoirement de la surveillance de délais. C’est réalisé assez proprement, mais de façon inutilement
compliquée.

Tous les fichiers (exécutables, PIPES, scripts et sources) se trouvent dans l’arborescence « /users/mqd ».

Deux solutions possibles pour passer l’an 2000 :
• Se contenter de faire la mise à jour du système sur une copie du disque « 9.02 => 9.10 »

• Comme ce qui appartient à l’usager « mqd » va rester en place, tout va fonctionner.
• C’est un peu insatisfaisant intellectuellement, mais c’est plus sûr, et cela sera prêt avant le 1/1/2000.
• Il est envisageable de modifier légèrement les fichiers de commandes pour avoir des traces des

messages échangés

• Refaire une procédure d’installation complète.
• Créer un usager « mqd » sur une machine vierge
• Copier les fichiers exécutables que j’ai identifiés comme étant nécessaires
• Créer les pipes.
• Améliorer les fichiers de commandes pour avoir quelques traces additionnels

La meilleure solution est peut-être de faire la mise à jour simple maintenant, et d’attendre la prochaine
maintenance Renault (été 2000 probablement), pour faire une installation propre.

2 Application actuelle

2.1 Principe de fonctionnement
Lorsque l’utilisateur « mqd » se logge sur la machine Unix, les fichiers de scripts de son « profile » vont créer un
certain nombre de processus.

• Un processus par WS exécute le script « dialog.bas ». Il boucle en lisant des messages dans un pipe
« MASCHINE/ SCHED_MASCH ? ? » qui lui est attribué. « ? ? » correspond au numéro de WS, de 1 à 10.

• Si le messag reçu est « EXIT », le script se termine
• Sinon, le script crée un processus « lockwrite » qui va copier ce message dans le pipe

« MASCHINE/ MASCH_SCHED »

• L’exécutable « Schedule » lit simultanément des messages dans 3 pipes :
• MASCHINE/ MASCH_SCHED   : messages en provenance des WS via « dialog.bas ». Pour chaque

message reçu, il va :
• attribuer un numéro « Kontrollnummer » unique (incrémentation automatique, modulo 10000)
• insérer ce numéro dans le message
• copier le message ainsi modifié dans le pipe « MQD/message2MQD »
• armer un Timeout en créant un processus « lockwrite », qui écrira dans le pipe « MASCHINE/

SLEEPING » au bout de 30 secondes (dépend de la variable d’environnement « MQD_Timeout » )
• MASCHINE/ SLEEPING : message de time-out, le serveur MQD n’a pas répondu. Un message avec

comme réponse « TIMEOUT » est écrit dans le pipe «MASCHINE/ SCHED_M ? ? »
• MQD/message2MSD : message de réponse du serveur MQD, comportant notamment le

« Kontrollnummer » et le numéro de WS
• Le processus « lockwrite » de timeout est tué
• Le message de réponse est copié dans le pipe «MASCHINE/ SCHED_M ? ? » (après suppression

du Kontrollnummer)
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• L’exécutable « by_socket –SEND » va lire les messages dans le pipe « MQD/message2MQD » et les
envoyer via un stream TCP/IP vers le serveur MQD (port 5000). Un en-tête de 4 octets est rajouté (longueur
du message en ASCII, poids fort en tête)

• L’exécutable « by_socket –RECEIVE»  offre une socket Stream sur le port 5000. Les messages reçus sur ce
port sont écrits dans le pipe « MQD/message2MSD ». Là aussi 4  octets en ASCII donnent la longueur de la
réponse.

NB : Le caractère séparateur de messages dans les Pipes est le « \n » ( LF ASCII, 0x0A)

2.2 Fichiers sources et exécutables
Nom Date dernière modification nature rôle
start.mqd 07/03/97 09 :16 script
start.dialog 29/01/96 18 :18 script
exit.dialog script arrêter les processus

lancés par start.dialog
schedule 07/03/97 09 :07 exécutable
schedule.c 07/03/97 09 :07 source C
by_socket 07/01/97 15 :17 exécutable
by_socket.c 07/01/97 15 :17 source C
lockwrite.c 29/11/96 18 :18 source C
lockwrite 29/11/96 18 :18 exécutable

NB : les dates des sources semblent bien correspondre à celles des exécutables

Le source « mqdsim.c » semble être un simulateur de serveur MQD

2.3 Résumé de la phase de démarrage
• Le Login de l’utilisateur « mqd » exécute le fichier « /etc/profile », et lance « ksh »
• « ksh » exécute le fichier de commandes « /users/mqd/login/.profile »
• qui lance « x11start »
• qui exécute le fichier de commandes « /users/mqd/login/.x11start »
• qui lance un process indépendant, exécutant le fichier de commande

« /users/mqd/PROJEKTE/DIALOGMODUL/SCRIPT/start.mqd »
• qui lance :

• l’exécutable « schedule »
• le fichier de commandes « start.dialog »

• qui lance N process s’exécutant en paralllèle, chacun d’entre eux lit dans un pipe
WRITE_M${1}.BAS et copie les messages reçus vers le pipe MASCH_SCHED. En fait
l’écriture est faite par l’intermédiaire d’un process « lockwrite » qui se protège par prise du
sémaphore « ftok(SEMAPHORE_MACHINE, 1) »

• l’exécutable « by_socket » avec les paramètres
 « -SEND mqdserv /srmuxroot/renault/mqd/PIPES/MQD/message2MQD '##STOP##' »

• l’exécutable « by_socket » avec les paramètres
 « -RECEIVE 1 /srmuxroot/renault/mqd/PIPES/MQD/MQD_2_Schedule»

• La variable logfile du fichier « start.mqd » permet d’obtenir des traces dans les fichiers
« schedule.log », « send.log » et « receive.log »
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3 Phase de fonctionnement
Dans le texte qui suit, la mis en valeur ci-dessous est appliquée au texte extrait des fichiers de l’application :

Xxxxxxxxxx   yyyyy   zzzzz

3.1 Exécutable « by_socket »

3.1.1 Rôle
This program can work in two mode

The RECEIVE mode
The SEND mode

RECEIVE mode
by_socket -RECEIVE <MaxConnections> <PipeName>

MaxConnections Maximum Connections we accept
PipeName Name of the output Named Pipe

SEND mode
by_socket -SEND <SERVER> <PipeName> <StopMessage>

ServerName Hostname of the RECEIVE server
PipeName Name of the output Named Pipe
StopMessage A special message

3.1.2 Analyse
Il sert à émettre et recevoir via TCP/IP les messages échangés entre Schedule et le MQD. Autrement dit il
transforme les pipes vus par « schedule » en sockets.

La fonction « f_TrapSigusr1 » traite le signal SIGUSR1, et ferme les sockets proprement avant de terminer le
processus.

• Le processus de Receive boucle à l’infini (gors signal SIGUSR1 et erreurs diverses)
• Création d’une socket Stream (port 5000)
• Lors d ‘une demande de connection sur ce port

• Création d’un processus fils (pas plus de « MaxConnections » simultanées), qui va :
• Renvoyer "OK" vers le serveur (2 caractères ASCII)
• Boucle sur réception de messages

• D’abord réception de 4 caractères ASCII => taille du message, poids fort en tête
• Puis réception du message, qui est recopié dans le pipe « PipeName »

• La boucle s’interrompt si le Pipe est fermé par le processus client qui a demandé la connection.
Le fichier trace « prozess/receive.log » laisse penser que cette déconnection est  faite sur
tempo, si ce processus client n’a rien émis depuis 60 secondes.

• Probablement au bout d’une temporisationSi le socket est fermé

• Le processus de Send boucle jusqu’à réception du « StopMessage »
• Attente d’un message dans le Pipe
• Timeout de 60 secondes sans messages => fermeture de la socket éventuellement ouverte
• A chaque réception d’un message

• Si message == « StopMessage », fin du processus
• Si socket fermée, demande d’ouverture d’une socket Stream vers « ServerName », port =5000
• Si le stream est ouvert

• Emission de la taille du message : 4 chiffres ASCII, poids fort en-tête (%04d)
• Emission du message
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3.1.3 Trace de fonctionnement : « receive.log »
19:03:17 Lig:0295 RECEIVE :  I BEGIN Pipe =
</srmuxroot/renault/mqd/PIPES/MQD/message2MSD> MaxConnect = <1>
19:03:17 Lig:0366 RECEIVE :  START ON THE PORT 5000
19:04:12 Lig:0432 RECEIVE :  CONNECTION 1 ACCEPTED
19:04:12 Lig:0540 RECEIVE :  CONNECTION 1 RECEIVE <hofserv1;01;0000;PONG
;>
19:05:12 Lig:0554 RECEIVE :  END OF CONNECT 1 NUMBER OF MESSAGES = 1
MESSAGES
19:06:16 Lig:0432 RECEIVE :  CONNECTION 1 ACCEPTED
19:06:16 Lig:0540 RECEIVE :  CONNECTION 1 RECEIVE <hofserv1;01;0001;PONG
;>
19:07:16 Lig:0554 RECEIVE :  END OF CONNECT 1 NUMBER OF MESSAGES = 1
MESSAGES
19:07:41 Lig:0432 RECEIVE :  CONNECTION 1 ACCEPTED
19:07:41 Lig:0540 RECEIVE :  CONNECTION 1 RECEIVE
<hofserv1;01;0002;OC_DEJA_UTILISE     ;19970170001;>
19:07:45 Lig:0540 RECEIVE :  CONNECTION 1 RECEIVE <hofserv1;01;0003;FIN_HO_KO
;19970170001;>
19:07:47 Lig:0540 RECEIVE :  CONNECTION 1 RECEIVE <hofserv1;01;0004;PONG
;>
19:08:07 Lig:1234 RECEIVE :  SIGNAL SIGUSR1 OCCURS I STOP
19:08:07 Lig:1234 RECEIVE :  SIGNAL SIGUSR1 OCCURS I STOP

3.1.4 Trace de fonctionnement : « send.log »
19:03:16 Lig:0689 SEND    :  I BEGIN
19:04:11 Lig:0993 SEND    :  CONNECTION IS ACCEPTED
19:04:11 Lig:0836 SEND    :  MESSAGE <hofserv1;01;0000;PING;
;>
19:05:11 Lig:1282 SEND    :  I CLOSE THE SEND SOCKET
19:06:15 Lig:0993 SEND    :  CONNECTION IS ACCEPTED
19:06:15 Lig:0836 SEND    :  MESSAGE <hofserv1;01;0001;PING;
;>
19:07:15 Lig:1282 SEND    :  I CLOSE THE SEND SOCKET
19:07:40 Lig:0993 SEND    :  CONNECTION IS ACCEPTED
19:07:40 Lig:0836 SEND    :  MESSAGE
<hofserv1;01;0002;DEMANDE_OC;19970170001;>
19:07:45 Lig:0836 SEND    :  MESSAGE <hofserv1;01;0003;FIN_OC_KO;19970170001;>
19:07:47 Lig:0836 SEND    :  MESSAGE <hofserv1;01;0004;PING;
;>
19:08:04 Lig:1234 SEND    :  SIGNAL SIGUSR1 OCCURS I STOP

3.2 Exécutable « schedule »

3.2.1 Rôle
C’est le cœur de l’application.

This programm is a loop around the select instruction
in input select read 3 named pipes
Messages comming from Hofler Machines
Answers  comming from MQD system

3.2.2 Entrées-sorties
pipes en entrée :
• Messages de Time-out auto envoyés (via lockwrite)

MASCHINE/ SLEEPING
• messages en provenance des WS, via dialog.bas et lockwrite
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MASCHINE/ MASCH_SCHED
• messages en provenance du serveur MQD (answers)

MQD/message2MSD

pipes en sortie :
• messages à destination du serveur MQD (commands)

MQD/message2MQD
• messages vers les WS

MASCHINE/ SCHED_MASCH1
    ..
MASCHINE/ SCHED_MASCH10

• écriture dans les pipes « WritePipe »
• création de deux sous-process, pour limiter l’attente en écriture
• le premier va simplement attendre. L’attente devrait est toujours de 5 secondes. L’auteur du code

voulait attendre 10 secondes quand il émettait vers MQD, mai il s’est trompé dans l’appel à
« Wartezeit_in_sek »

• l’autre va écrire dans le pipe
• le processus père attend la mort naturelle d’un des 2 fils, puis tue l’autre

3.2.3 Traitement des messages reçus d’une WS, « TreatMachineMessage »
• le message est prélevé dans le pipe, absence quasi totale de protection contre les caractères absents, en

surnombre, etc ..
• un « Kontrollnummer » est attibué, numéro de contrôle automatiquement incrémenté, modulo 10000
• le message reçu de la WS est émis vers le MQD, après insertion du Kontrollnummer
messages reçus:

« sServer_nr » ;  « sMaschinen_nr » ;  «  sMeldung » ;« sAuftragsnummer  » ;CR/LF
hofserv1;01;DEMANDE_OC;19970170001\r\n
hofserv1;01;FIN_OC_KO;19970170001\r\n

messages émis (pour time-out)
• l’armement est fait par création d ‘un process « lockwrite » (fork puis execlp), qui va attendre un certain

temps avant d’émettre vers « schedule » le message que celui-ci aura préparé
• durée dépend de variable d’environnement « MQD_timeout », renseignée par le script « start.mqd » (30

secondes)
• contenu du message

« sServer_nr » ; « sMaschinen_nr » ; « KontrollNummer » ; TIMEOUT ;
hofserv1;01;0000;TIMEOUT;

messages émis:
« sServer_nr » ; « sMaschinen_nr » ; « KontrollNummer » ; « sMeldung » ;
« sAuftragsnummer » ;
hofserv1;01;0002;DEMANDE_OC;19970170001;

3.2.4 Traitement des messages reçus du MQD, « TreatMqdMessage»
• le message est prélevé dans le pipe, absence quasi totale de protection contre les caractères absents, en

surnombre, etc ..
• contenu du message

« sServer_nr » ; « sMaschinen_nr » ; « KontrollNummer » ; « sMeldung» ;
« sAuftragsnummer » ; « sInfoMqd »
hofserv1;01;0002;OC_DEJA_UTILISE     ;19970170001;
hofserv1;01;0003;FIN_HO_KO           ;19970170001;

• si le KontrollNuummer == KontrollNr_ pour la machine, réémission du même message d’où a été supprimé
le KontrollNummer
• kill du process Time-out (sleeper)
• émission d’un message vers la machine N (écriture dans le pipe MASCHINE/ SCHED_MASCH ? ) :

« sServer_nr » ; « sMaschinen_nr » ; « sMeldung » ; « sAuftragsnummer » ; « sInfoMqd »
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3.2.5 Traitement des time-out, (absence de réponse du MQD),
« TreatSleepingMessage»

•  le message est prélevé dans le pipe, absence quasi totale de protection contre les caractères absents, en
surnombre, etc ..

• contenu du message supposé par le décodage
« sServer_nr » ; « sMaschinen_nr » ; « KontrollNummer » ; « sMeldung» ;
« sAuftragsnummer »

• si le KontrollNuummer == KontrollNr_ pour la machine
• kill du process Time-out (sleeper)
• émission d’un message vers la machine N (écriture dans le pipe MASCHINE/ SCHED_MASCH ? ?) :

« sServer_nr » ; « sMaschinen_nr » ; « sMeldung » ; « sAuftragsnummer » 
en fait c’est le message de Timeout d’où a été enlevé le Kontrollnummer

• en fait le message de TimeOut ne comporte pas de « sAuftragsnummer » , du moins je le suppose, du coup
cette info ne risque pas d’être présente dans le message émis vers la WS

3.2.6 Format des messages:
#define Trennzeichen ";"                /* Trennzeichen in den Messages */
#define Endezeichen "@" /* Endekennung an der Message */

• séparateur entre champs : « ; »
• terminaison : « \r\n » (CR + LF)
• contenu :« sServer_nr » ; « sMaschinen_nr » ; «  sMeldung » ;« sAuftragsnummer  »
• Endezeichen n’est utilisé qu’en interne dans « schedule »

3.2.7 Extrait de « schedule.log »
SCHEDULE TreatMachineMessage <hofserv1;01;PING;
>
SCHEDULE TreatMachineMessage <hofserv1;01;DEMANDE_OC;19970170001;
>
SCHEDULE TreatMachineMessage <hofserv1;01;FIN_OC_KO;19970170001;
>

3.3 Exécutable « lockwrite »

3.3.1 Rôle
This program write a message into a named pipe
before writing the program lock a semaphore
after writing the program unlock the semaphore

Autrement dit copie le paramètre « message » dans le pipe, éventuellement après un délai.

3.3.2 Remarques
Comme le fichier SEMAPHORE_MACHINE n’existe pas, la protection contre l’écriture entrelacée dans les
pipes ne marche pas. En effet ftok() ne rend un ID de sémaphore que si le fichier existe. Par contre comme les
CR des appels à ftok(), semget() et semop() ne sont pas testés, les programmes ne s’apercoivent de rien.
de toute façon c’était du code inutile, car les appels à write dans un pipe ne peuvent donner lieu à collision que si
la taille des données écrites est supérieure à PIPE_BUF (8192 caractères)

3.3.3 Ligne de commande :
arg1 time to sleep in seconds . if 0 no sleeping
arg2 name of pipe to write
arg3 first part of the semaphore name
arg4 second part of the semaphore name
arg5 message



Alcos Analyse du logiciel du serveur SRM/UX Renault 3/12/1999
Page 9/9

3.3.4 pseudo code :
sleep( TimeToSleep );
SemId = semget( ftok( FirstPartNameSem , SecondPartNameSem )

, 1  , IPC_CREAT );
tab_sop[0].sem_op = -1;
ReturnCode = semop( SemId , tab_sop , 1 );

sprintf(CommandEcho , "echo '%s' > %s" ,
MessageToWrite , NameOfThePipe );

system( CommandEcho);

tab_sop[0].sem_op = 1;
ReturnCode = semop( SemId , tab_sop , 1 );

3.3.5 Lancement de ce processus :
• par le script « dialog.bas », sur réception d’un messsage dans un pipe WRITE_M${1}.BAS, avec les

paramètres :
« 0   /srmuxroot/renault/mqd/PIPES/MASCHINE/MASCH_SCHED 
SEMAPHORE_MACHINE 1  $message »

• par l’exe « schedule », dans la fonction « TreatMachineMessage », avec les paramètres :
execlp(LockWrite_Prog, "lockwrite",

TimeToSleep, Pfad_und_PipeName( MASCHINE_SLEEPING , MODE_READING ),
SemNameSleeping1, SemNameSleeping2, MessageForSleeper,
NULL   );

3.4 Script /users/mqd/PROJEKTE/DIALOGMODUL/SCRIPT/ dialog.bas
fichier de commande qui boucle jusqu’à réception d’un message EXIT
• lecture dans le pipe « /srmuxroot/renault/mqd/PIPES/MASCHINE/ WRITE_M${1}.BAS
• si message != EXIT, lancement d’un exécutable « lockwrite » avec les paramètres

 « 0   /srmuxroot/renault/mqd/PIPES/MASCHINE/MASCH_SCHED 
SEMAPHORE_MACHINE 1  $message »

#     Funktion: Kommunikation mit RMB-WS ueber pipe
until [ "$message" = EXIT ]
do

read message < $mach_path$piperead
if [ $message != EXIT ]
then

${prozess_path}lockwrite   0 $mach_path$pipewrite \
SEMAPHORE_MACHINE 1 $message

fi
done

3.5 Pipes
Liste des pipes utilisés pour la communication

PIPES/MASCHINE:
total 0
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Aug 17  1998 MASCH_SCHED
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Jul 23  1998 SCHED_MASCH1
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Jan 17  1997 SCHED_MASCH10
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Aug 10  1998 SCHED_MASCH2
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Aug 10  1998 SCHED_MASCH3
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Jul 31  1998 SCHED_MASCH4
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Aug 12  1998 SCHED_MASCH5
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Aug 14  1998 SCHED_MASCH6
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prw-rw-rw-   1 100      9              0 Aug 17  1998 SCHED_MASCH7
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Aug 12  1998 SCHED_MASCH8
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Nov 29  1996 SCHED_MASCH9
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Jul 30  1998 SLEEPING
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Jul 23  1998 WRITE_M1.BAS
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Jan 17  1997 WRITE_M10.BAS
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Aug 10  1998 WRITE_M2.BAS
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Aug 10  1998 WRITE_M3.BAS
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Jul 31  1998 WRITE_M4.BAS
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Aug 12  1998 WRITE_M5.BAS
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Aug 14  1998 WRITE_M6.BAS
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Aug 17  1998 WRITE_M7.BAS
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Aug 12  1998 WRITE_M8.BAS
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Nov 29  1996 WRITE_M9.BAS

PIPES/MQD:
total 6
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Aug 17  1998 message2MQD
prw-rw-rw-   1 100      9              0 Aug 17  1998 message2MSD

4 Phase de démarrage

4.1 Login
La ligne du fichier /etc/passwd de l’utilisateur « mqd » est :

mqd::100:9:,,,:/users/mqd/login:/bin/ksh

Les fichiers de commandes exécutés lors de son login sont donc successivement :
/etc/profile
/users/mqd/login/.profile

4.2 /etc/profile

la partie spécifique à l’application Renault est :
# Umgebungsvariabeln
#-------------------

MQD_Pipe_Path="/srmuxroot/renault/mqd/PIPES/MQD/"
Machine_Pipe_Path="/srmuxroot/renault/mqd/PIPES/MASCHINE/"
Prozess_Path="/srmuxroot/renault/mqd/PROJEKTE/DIALOGMODUL/C/PROZESS/"
Script_Path="/srmuxroot/renault/mqd/PROJEKTE/DIALOGMODUL/SCRIPT/"
Schedule_2_Maschine=SCHED_MASCH
Maschine_2_Schedule=MASCH_SCHED
MQD_2_Schedule=message2MSD
Schedule_2_MQD=message2MQD
Sleeping=SLEEPING
Lockwrite=${Prozess_Path}lockwrite

# Variabeln exportieren
export Schedule_2_Maschine Maschine_2_Schedule MQD_2_Schedule
export Schedule_2_MQDSleeping Lockwrite Prozess_Path
export Script_Path MQD_Pipe_Path Machine_Pipe_Path

4.3 /users/mqd/login/.profile
rien de particulier

/usr/lib/rmb/rmbclean
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le démarrage direct de MQD a été mis en commentaire
# Start MQD Connection
#---------------------
#echo  'start MQD connection'
#/users/mqd/PROJEKTE/DIALOGMODUL/SCRIPT/start.mqd  ….

# X11 starten
#------------
x11start

la commande « x11start » provoque l’exécution du fichier  de commandes «users/mqd/login/.x11start »

4.4 /users/mqd/login/.x11start
la partie spécifique est le lancement de l’application

# ----- start applications ----------------------------------------
hpterm -fg black -bg white  -geometry =80x24+0+1 $@ -title "MQD connection"

 -sb -sbbg SkyBlue -sbfg red -b 10
 -e /users/mqd/PROJEKTE/DIALOGMODUL/SCRIPT/start.mqd &

4.5 /users/mqd/PROJEKTE/DIALOGMODUL/SCRIPT/start.mqd
ce fichier de commandes va notamment :
• définir des variables d’environnement

owner=mqd
logfile=0 # Protokolldateien aktivieren (1=ein, 0=aus)

NB : la variable logfile permet d’obtenir une trace de ce que fait le programme « schedule », dans le fichier
/users/mqd/PROJEKTE/DIALOGMODUL/C/Prozess/schedule.log

• notamment redéfinir les variables d’environnement déjà définies par « /etc/profile »
MQD_Pipe_Path="/srmuxroot/renault/mqd/PIPES/MQD/"
Machine_Pipe_Path="/srmuxroot/renault/mqd/PIPES/MASCHINE/"
Prozess_Path="/srmuxroot/renault/mqd/PROJEKTE/DIALOGMODUL/C/PROZESS/"
Script_Path="/srmuxroot/renault/mqd/PROJEKTE/DIALOGMODUL/SCRIPT/"
Schedule_2_Maschine=SCHED_MASCH
Maschine_2_Schedule=MASCH_SCHED
MQD_2_Schedule=message2MSD
Schedule_2_MQD=message2MQD
Sleeping=SLEEPING
MQD_timeout=30
Lockwrite=${Prozess_Path}lockwrite

# Variabeln exportieren
export Schedule_2_Maschine Maschine_2_Schedule MQD_2_Schedule
Schedule_2_MQD Sleeping Lockwrite Prozess_Path Script_Path MQD_Pipe_Path
Machine_Pipe_Path MQD_timeout

# temporaere Variabeln
prozess_path=$Prozess_Path
script_path=$Script_Path
remote_system=mqdserv
mqd_path=$MQD_Pipe_Path
mqd_pipe=$Schedule_2_MQD
msd_pipe=$MQD_2_Schedule

• exécuter un script qui devrait tuer le process appartenant à « mqd » et dont la ligne de commande comporte
« title Restart MQD »
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NB : je pense que cela ne fonctionne plus, car le titre de la fenêtre du process exécutant le fichier de
commandes a évolué et est devenu « MQD connection » 

${script_path}kill_process "title Restart MQD" $owner

• lancer l’exécutable « schedule », si celui-ci n’est pas déjà actif (background)
#------------------------------------------------
# Scheduler muss zuerst gestartet werden, da hier die Semaphore Initialisierung
# erfolgt
#------------------------------------------------

if ps -ef |grep schedule |grep -v grep > /dev/nul1
then

echo schedule bereits vorhanden
else

echo start schedule
cd $prozess_path
if [ $logfile -eq 1 ]
then

./schedule 2> schedule.log &
else

./schedule 2> /dev/null &
fi

fi

• exécuter le fichier de commandes « start.dialog »
${script_path}/start.dialog

• apparemment un mode simulation a été prévu autrefois
#------------------------------------------------
# Starten des MQD-Simulationsprogrammes
#echo start remote system
#remsh $remote_system -l g700 -n "/users/MQD/start.mqd" &

• lancer deux process exécutant le code « by_socket » en background (s’ils ne sont pas déjà actifs)
avec les paramètres après expansion

« -SEND mqdserv /srmuxroot/renault/mqd/PIPES/MQD/message2MQD '##STOP##' »
 « -RECEIVE 1 /srmuxroot/renault/mqd/PIPES/MQD/MQD_2_Schedule»

# Starten der Socket-Programme zur Kommunikation mir remote Rechner
./by_socket -SEND $remote_system $mqd_path$mqd_pipe '##STOP##' 2>/dev/null &
./by_socket -RECEIVE 1 $mqd_path$msd_pipe 2>/dev/null &

• afficher
banner "       "
banner "       "
banner "  MQD"
banner "running"

4.6 /users/mqd/PROJEKTE/DIALOGMODUL/SCRIPT/start.dialog
• ce dernier teste les pipes existant  dans « /srmuxroot/renault/mqd/PIPES/MASCHINE/ »
• pour chaque pipe « SCHED_MASCH * »existant , il lance un processus qui exécute un script « dialog.bas »

avec le paramètre « n° machine »
• NB : la boucle de lancement s’interrompt dès que la séquence de 1 à N est rompue

NB : tous ces process ont pour stdout et stderr : « errm.dialog » ? FICHIER ?


