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Section 1

Processus
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Le kernel et l’OS
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Userland et kernel space

Kernel space
I espace sensible et protégé
I contient le kernel et ses modules
I accès aux périphériques
I accès à la mémoire physique

Userland
I espace utilisateur
I certaines instructions sont interdites
I pas d’accès aux périphériques
I accès à l’espace mémoire virtuel du processus
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Userland et kernel space

Passage en mode noyau
I interruption

logicielle (ie division par zéro, accès mémoire illicite)
générée par le matériel (IRQ) (ie “Je viens de recevoir un
message.” – la carte réseau; “J’ai fini de copier les données
sur le disque dur.” – le moteur DMA)

I appel système
l’utilisateur demande à l’OS un service
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Architecture de kernel
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Structure système

Analyse du système Linux 7 / 34



Processus - création

Un processus est une instance de programme en cours d’exécution

Du point de vue kernel, le processus est une entité à qui sont allouées des
ressources CPU, mémoire. . .

Quand un processus est crée (fork),
une copie du processus père,
appelée processus fils, est créée. On
peut ensuite remplacer le
programme en cours d’exécution par
processus fils par un autre
programme (exec).
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Processus - commandes dans le shell
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Processus - threads

Notion de groupe de processus

Pour des raisons de performance, introduction des processus légers (threads)

I Fils d’exécutions exécutés à l’intérieur d’un processus, partageant une
grosse partie des données de l’application

I L’exécution des threads est concurrente
I Implémentation

Scheduling par le kernel
Native Posix Thread Library (NPTL) est une partie intégrante de la
glibc : 1 thread niveau utilisateur correspond à un processus léger
kernel
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Descripteur de processus

Le descripteur de
processus (process
descriptor) permet
au kernel de main-
tenir des informa-
tions sur un pro-
cessus
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États d’un processus

Champs state du descripteur

flags mutuellement exclusifs
I TASK_RUNNING : Processus en cours d’exécution ou en attente du cpu
I TASK_INTERRUPTIBLE : Processus suspendu en attente d’une condition

Interruption hardware, libération d’une ressource système, signal. . .
peuvent le réveiller

I TASK_UNINTERRUPTIBLE : Comme interruptible, sauf qu’un signal ne le
réveillera pas Utilisé par exemple pour accès hardware, pour ne pas être
interrompu

I TASK_STOPPED Le processus est arrêté Réception de SIGSTOP, SIGTSTP,
SIGTTIN, SIGTTOU

I TASK_TRACED : Le processus a été arrêté par un debugger

2 états supplémentaires sont aussi indiqués dans le champs exit_state
I EXIT_ZOMBIE : Le processus est terminé. Son parent n’a pas encore

effectué de wait4() ou de waitpid() et donc le kernel ne peut supprimer le
processus car son parent pourrait avoir besoin d’informations

I EXIT_DEAD : Le processus est supprimé du système. Son parent a fait un
wait. . . Utilisé pour des raisons de synchronisation
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États d’un processus
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Identification d’un processus

L’adresse de descripteur suffit pour les différencier les processus

.. mais peu commode! On préfère les PIDs
I Stocké dans le champs pid du process descriptor
I générés séquentiellement (le PID d’un nouveau processus est celui du

dernier crée +1)
I max : PID_MAX_DEFAULT -1 (32767) (Peut être changé dans

/proc/sys/kernel/pid_max)
I Linux associe un PID à tous les processus (lourds et légers), mais on

s’attend à ce que les processus légers de la même application aient le
même PID. Linux utilise donc des thread groups

un ensemble des processus légers d’une même application
Le premier processus léger est le thread group leader
Les threads partagent le PID du leader
Un appel à getpid() retourne le tgid et non le pid
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Les caractéristiques d’un processus

Les caractéristiques d’un processus
I PID (Process Identification) - numéro du process
I PPID (Parent Process Identification) - numéro du process parent
I sauf le premier processus lancé sur le système (init ou systemd) qui n’a

pas de père et qui a pour PID 1
I PGRP (Processus Group) - numéro de groupe, égal à l’identificateur de

processus chef (group leader) + un booléen leader indiquant le chef
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Commandes de gestion des processus

créer un nouveau processus dans shell⇒ lancer un processus en tâche de fond
I Quand on lance une commande tant que la commande n’est pas

terminée, on n’a plus la main au niveau du shell, on ne dispose plus du
prompt. Si la commande prend un certain temps, shell ne nous donnera
pas la main tant que la commande n’est pas terminée, et on est obligé de
lancer un autre shell pour taper une autre commande.

I Pour éviter cela on peut lancer le processus en "tâche de fond" ce qui
lance une commande et revient directement au prompt du shell.

I rajouter & à la fin de la commande.
Deux informations sont renvoyés :

[2] : c’est le numéro du processus en arrière-plan dans cette console.
8182 : c’est le PID. Cette information permet de tuer le processus si
nécessaire.

I on peut aussi lancer un programme normalement et puis le stopper et
ensuite le relancer en arrière-plan

I le processus lancé reste attaché à la console ! Si on ferme la console, le
processus sera tué.
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Commandes de gestion des processus

nohup commande⇒ permet de lancer un processus qui restera actif même

après la déconnexion de l’utilisateur l’ayant initiée (processus ne réagira pas au

signal SIGHUP - rupture sur le terminal contrôleur ou mort du processus parent)
I utile pour ie ssh⇒

ssh cathy@monserveur
nohup wget ftp ://...../Fedora-8-i386-rescuecd.iso & télécharge iso

exit

Ctrl-Z⇒mettre en pause l’exécution du programme (il ne s’exécute pas mais
reste en mémoire).
Renvoi le numéro du processus en arrière-plan, son état (Stopped) et le nom de
la commande qui a lancé ce processus.

bg⇒ passer le processus en arrière-plan (background). Le processus
continuera à s’exécuter à nouveau, mais en tâche de fond.

jobs⇒ connaître les processus qui tournent en arrière-plan

fg numéro_du_processus_en_arrière_plan⇒ reprendre un processus au premier
plan (foreground)
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Commandes de gestion des processus

Visualiser les processus
I ps (options)

sans options - affiche les processus de l’utilisateur courant associé au
terminal courant.
Options les plus intéressantes :
-e ou -A (affichage de tous les processus)
-f (affichage détaillée)

UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 oct .16 ? 00:00:04 / sb in / i n i t splash
cathy 5764 25422 0 15:50 pts /5 00:00:00 ps −Af
cathy 6456 1940 0 oct .16 ? 00:02:57 gimp−2.8
. . .

UID - nom de l’utilisateur qui a lancé le process
C - facteur de priorité : plus la valeur est grande, plus le processus
est prioritaire
STIME - correspond à l’heure de lancement du processus
TTY - nom du terminal
TIME - la durée de traitement du processus
COMMAND - nom du processus.
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Commandes de gestion des processus

Visualiser les processus (suite)
I pstree permet de visualiser l’arbre des processus. L’option -p permet de

visualiser les PID de chaque processus.

I top - permet d’afficher (entre autres) la liste des processus de manière
dynamique (rafraîchit la liste toutes les 3 secondes).
Lorsque la commande top fonctionne, les lettres suivantes permettent de
changer son fonctionnement

h : affiche l’aide
q : quitte la commande top
M : tri les processus par utilisation de la mémoire (du plus
gourmand au plus sobre)
P : tri les processus par utilisation du processeur (du plus gourmand
au plus sobre)
s : permet de changer la durée de rafraîchissement de top
k : permet d’envoyer un signal à un processus
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Commandes de gestion des processus

Changer la priorité d’un processus
I Les processus tournent avec un certain degré de priorité, un processus

plus prioritaire aura tendance à s’accaparer plus souvent les ressources
du système pour arriver le plus vite possible au terme de son exécution.
C’est le rôle du système d’exploitation de gérer ces priorités.

I nice -valeur commande - permet de lancer une commande avec une
priorité prédéfinie

I Plus le nombre est grand, plus la priorité est faible (dépend de système
utilisé, ie 0 = la priorité la plus haute, 20 = la priorité la plus faible)

I Exemple
nice -5 ps -ef
nice -5 gcc monprogramme.c
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Commandes de gestion des processus

Contrôle des ressources :
I ulimit : permet de modifier certaines limites, par exemple :

temps CPU maximale pour un processus (quand le processus
atteint la limite soft il reçoit un SIGXCPU toutes les secondes,
quand il atteint la limite hard, il reçoit SIGKILL) (ulimit -t)
priorité des processus lancés par l’utilisateur (nice) (ulimit -r)
option -a rapporte des limites actuels

I cpulimit : permet de limiter la ressource CPU utilisée par un processus
(cpulimit –pid <pid> –limit <limit>)
limit - la limitation effective en pourcentage (maximum 100% sur
un simple coeur, 200 pour un double..)
Exemple :
cpulimit –pid 2960 –limit 55
cpulimit –exe bigloop –limit 40 (le nom de processus au lieu de pid)
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Section 2

Les signaux
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Les signaux

Un signal est un message (un entier) envoyé à un processus.

Des signaux annoncent aux processus de manière asynchrone la production
d’événements

31 signaux de base - mais déconseillé de les utiliser explicitement. Manque de
portabilité

Les noms commencent avec SIG : SIGALRM, SIGBUS, SIGINT, SIGFPE, etc.

Liste complète sur la page de manuel de signal (section 7) (ou kill -l)
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Sources des signaux

Le noyau prend connaissance de l’événement, génère et achemine le signal
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Sources des signaux

Un autre processus, au moyen de l’appel système kill(), envoie le signal.
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Génération des signaux

Un signal peut être généré suite à :
I un problème matériel : division par zéro, problème d’adressage,

défaillance d’alimentation électrique, etc
I l’appui de touches au clavier du terminal :

Ctrl-C (envoi de SIGINT),
Ctrl-Z (envoi de SIGTSTP), etc.

I l’expiration de délai préprogrammé (fonction alarm())
I un événement logiciel des processus partenaires (lecteur absent sur pipe,

processus fils terminé ou stoppé, etc.)
I un besoin de stopper ou de terminer (plus ou moins brutalement) le

processus

C’est le noyau qui achemine le signal aux processus (identifiés par leur pid)
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Terminaison du processus

la terminaison du processus (faite par le noyau) suite à la réception d’un signal

est de deux types
I terminaison simple
I terminaison avec dépôt de l’image mémoire du processus dans un fichier

nommé core, à des fins de débogage.
SIGFPE — erreur de calcul (division par zéro, etc.)
SIGSEGV — addresse mémoire invalide (par ex. mauvais pointeur)
SIGSYS — appel système invalide (arguments invalides)
SIGABRT — fin anormale du programme — fonction abort()
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Différents signaux

Différents signaux, par défaut arrêtant le processus
I SIGTSTP — arrêt depuis un terminal — Ctrl-Z
I SIGTTIN — tentative lecture depuis terminal alors que le processus est en

arrière plan
I SIGTTOUT — tentative écriture sur terminal alors que le processus est en

arrière-plan
I Ces signaux, tout comme SIGSTOP, stoppent le processus, mais en

revanche peuvent bien être déroutés au besoin.

Différents signaux, par défaut ignorés
I SIGCHLD — changement d’état d’un processus fils —- sera discuté en

détail dans la partie processus
I SIGURG — urgence (optionnellement lorsque des données hors-bande

sont reçues depuis le réseau)
I SIGWINCH — changement taille fenêtre du terminal — le noyau maintient

ces valeurs à jour, et en annonce les changements pour les applications
qui affichent dedans — ainsi elles peuvent recalculer ce qu’elles affichent,
nettoyer l’écran réorganiser l’information et la réafficher.
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Différents signaux

Signaux à traitant non modifiable
I Trois signaux importants :

SIGKILL — fin obligatoire (moyen sûr de terminer) termine sans core
SIGSTOP — arrêt « sur image » obligatoire (moyen sûr de stopper)
SIGCONT — si le processus était stoppé, alors il redémarre
obligatoirement, sinon le signal est ignoré
Ces signaux ne peuvent pas être déroutés
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Notes sur l’interruption

Le signal est reçu par le processus (i.e. n’est pas ignoré ou bloqué).
Si le processus

exécute du code utilisateur : interruption du code — exécution traitant signal

attend pour qu’un appel système finisse : alors
I certains appels système sont interrompus également, avec errno=EINTR
I d’autres finissent – e.g. read() depuis un vrai fichier disque.
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Signaux délivrés — étapes usuelles

1 production de l’événement

2 envoi du signal (appel de kill(), etc.)

3 acheminement du signal par le noyau (recherche du processus, examination
dans la zone u. de sa table de traitants, vérification qu’il n’est pas ignoré,..)

4 on rajoute le signal dans le masque des signaux pendants du processus

5 examination si le signal est à délivrer ou à bloquer (examination du masque des

signaux bloqués)
I si le signal n’est pas bloqué, examination de l’action à faire lors de la

réception

6 exécution de cette action effective — signal dit délivré

Entre les étapes : des temps arbitraires — aspect asynchone

le signal est dit pendant de l’étape 1 à l’étape 5.
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Signaux bloqués, pendants — étapes usuelles

1 production de l’événement

2 envoi du signal (appel de kill(), etc.)

3 acheminement du signal par le noyau (recherche du processus, examination
dans la zone u. de sa table de traitants, vérification qu’il n’est pas ignoré,..)

4 on rajoute le signal dans le masque des signaux pendants du processus

5 examination si le signal est à délivrer ou à bloquer (examination du masque des

signaux bloqués)
I constat par le noyau que le signal est bloqué pour ce processus et le

signal reste pendant.

6 exécution de cette action effective — signal dit délivré

le processus peut changer les dispositions plus tard dans le programme

Analyse du système Linux 32 / 34



Remarques sur les signaux bloqués

Ignorer , Bloquer
I ignorer⇒ perdre dfinitivement toute trace du signal
I bloquer

noter son arrivée – étape 5 (marquage)
prendre en compte lors de l’éventuel déblocage

on peut "retrouver" des signaux bloquées

l’arrivée d’un signal peut être bloquée
I par défaut par le noyau
I par requête explicite de l’utilisateur
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Envoi des signaux

Envoyer un signal à un processus :
kill <-numéro du signal ou nom du signal> <PID du processus>
Exemple le plus utilisé :

kill -SIGKILL <PID du processus>⇔ kill -9 <PID du processus>

Liste complete sur la page de manuel de signal (section 7)
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