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Exercice 1 : Système de fichiers /proc

Exécuter les commandes suivantes et donner une interprétation aux résultats :

1. cat /proc/sys/kernel/hostname

2. cat /proc/stat

3. cat /proc/meminfo

4. more /proc/loadavg

5. cat /proc/uptime

6. cat /proc/version

7. cat /proc/sys/fs/file-max

8. cat /proc/sys/fs/file-nr

Exercice 2 : Système de fichiers /proc partie 2

1. Afficher la commande de lancement de processus init

2. Lancer un programme au choix (mozilla, gedit, nano, ..) en rajoutant & à la fin. Trouver son
PID. Retrouver dans le dossier /proc
— sa commande de lancement
— nombre des threads attribués
— ses limites
— son PPID
— son état (state)

Exercice 3 : Processus

1. Lister tous les processus du système avec la commande ps. Retrouver grâce au résultat d’affichage
— a quelle heure le système a-t-il été démarré
— a quelle heure l’utilisateur a-t-il commencé à utiliser l’ordinateur ?
— quel processus utilise le plus de la mémoire RAM? le plus de CPU?
— que se passe t’il si on tape la commande kill -9 1 ? Pourquoi ?

2. Visualiser les processus en temps réel avec top. Le ? affiche l’aide.
— ajouter GID à l’affichage, puis retirer-le
— ajouter PPID à l’affichage en le mettant après le PID
— trier l’affichage selon PID, ensuite selon %CPU
— afficher des processus appartenant à votre utilisateur
— envoyer le signal SIGKILL au processus top

3. Priorités :
— Lancez un programme en arrière-plan(ie sleep 200 ). Vérifier sa priorité par défaut. Changer

la priorité de ce programme (ie à 10).
— Essayer maintenant de lancer la même commande avec une priorité négative. Vérifier.
— Changer la priorité de tous les processus de votre utilisateur (remonter la à 5)

4. Exécuter dans l’ordre :
— Lancer la commande sleep 2000 en arrière-plan.
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— Lancer la commande sleep 1000 en arrière-plan.
— Visualiser les processus en arrière-plan.
— Visualiser tous les processus en cours
— Ramener la commande sleep 2000 en avant-plan.
— La remettre en exécution en arrière-plan. Vérifier les processus en arrière-plan.
— Lancer la commande sleep 3000 en arrière-plan.
— Ramener la commande sleep 1000 en avant-plan et l’interrompre.
— Stopper le processus sleep 2000.
— Tester différents signaux (cf. kill -l) sur une commande sleep n. Lesquels permettent de la

terminer ?

Exercice 4 : Signaux

1. Exécuter dans l’ordre
— Lancer gedit en arrière plan.
— Trouver le PID de la console courante.
— Envoyer le signal SIGKILL au processus bash. Que se passe t’il avec gedit ?
— Fermer le gedit. Relancer le bash, et relancer le gedit en arrière plan. Comment tuer le bash

et tous ces processus fils (gedit en occurence) ?
Indice : afficher tous les processus sous la forme ps o pid,ppid,pgid,sid,tty,comm et observer
des différents ID. Voir la commande pkill.

2. Commande trap
— Afficher le message Hello ! en résultat d’appui sur Ctrl-C
— afficher les signaux piégés
— restaurer le traitement par défaut

Exercice 5 : Processus zombie

Comment les processus zombies apparaissent ?
Quand un processus se termine normalement, le système désalloue les ressources qui lui avaient été
attribuées (code, données, pile d’exécution) tout en conservant son bloc de contrôle. Le système va
ensuite attribuer l’état TASK_ZOMBIE au processus fils, qui se traduira par l’état Z (Zombie) que
l’on peut observer avec la commande ps. Le processus père sera ensuite prévenu, à l’aide du signal
SIGCHLD, que son fils vient de finir sa tâche.
Les processus zombies contrôlés
Lorsque le système envoie le signal SIGCHLD au processus père, ce dernier va récupérer le code de
retour de son fils terminé. Le père supprimera son entrée de la table des processus, le fils pourra alors
totalement être effacé du système.
Les processus zombies errants
Si le processus père n’a pas été conçu pour réceptionner le code de retour de chaque processus fils qu’il
crée, ces derniers resteront à l’état zombies pendant toute sa durée d’exécution.

1. Création des zombies
Créer un fichier nommé create_zombies avec le contenu suivant

NOTRE_PID=$$
s l e ep 5 &
s l e ep 10 &
s l e ep 1
k i l l −SIGSTOP $NOTRE_PID

Afficher la liste des processus.
Rendez le fichier exécutable et lancer le (./create_zombies).
Attendez 10 secondes. Afficher la liste des processus. Que remarquez vous ?
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2. Comment se débarrasser des zombies ?
— Essayer de tuer les zombies avec la commande kill. Que se passe t’il ?
— On s’en douté - on ne peut pas tuer des zombies.. Ils sont déjà morts.. Comment s’en

débarrasser ?

On pourrait penser, à tort, que les processus zombies ne sont pas gênant en soit puisqu’ils ne consomment
aucune ressource et qu’ils ont terminé leur tâche. Le problème est que la quantité de processus qu’un
système peut créer est limitée et un trop grand nombre de zombies entraînera à terme une saturation
de la table des processus et bloquera tout le système qui ne pourra plus en créer de nouveaux.
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