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Chapitre 1. Les processus dans Linux

Ce chapitre à pour but de:

. présenter les concepts fondamentaux des processus dans Linux.

. connaître les différentes commandes de gestion des processus

. comprendre les principes de la communication interprocessus.

. comprendre l’ordonnancement des processus.

SE II | SMI, S4 | A.U: 2019-2020



3

Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Concepts fondamentaux

• Pour lancer un programme, situé dans le disque dur, un (ou plusieurs)
processus sera créer.
• Le processus réserve un espace mémoire pour stocker ses informa-
tions et utilise (en pourcentage) le CPU.
• On peut dire que le processus ≡ processeur virtuel.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Concepts fondamentaux (2)

Un processus est une entité dynamique correspondant à l’exécution
d’une suite d’instructions: un programme qui s’exécute et son environ-
nement d’exécution (identification, état, mémoire, propriétaire, durée
de traitement, priorité, ...).

Le noyau d’un système d’exploitation gère l’ensemble des processus,
chaque processus est identifié par son PID.

PID (Process ID) est un numéro de processus unique. Chaque pro-
cessus Unix est numéroté afin de pouvoir être différencié des autres.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Concepts fondamentaux (3)

Figure: Exemple des processus lancés

N.B. on peut utiliser le moniteur de système Linux pour afficher des
informations sur les processus en cours et aussi pour les arrêter.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Concepts fondamentaux (4)

Lorsqu’un processus s’exécute, il peut se trouver dans l’un des trois
états principaux suivants:

• En cours d’exécution: s’il est en cours d’exécution sur le pro-
cesseur.

• Bloqué: s’il est en attente d’un événement externe (frappe clavier,
...).

• Prêt: s’il est en suspension provisoirement afin de permettre l’exécution
d’un autre processus.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Concepts fondamentaux (5)

Figure: Les états principaux d’un processus

• Initialement, un processus est à l’état prêt. Il passe à l’état en cours
d’exécution, lorsque le processeur entame son exécution.
• Un processus passe de l’état en cours d’exécution à l’état prêt,
lorsqu’il est suspendu provisoirement afin de permettre l’exécution
d’un autre processus.
• Un processus passe de l’état en cours d’exécution à l’état bloqué,
lorsqu’il est attendu d’un événement de l’E/S. Lorsque l’événement
survient, il passe à l’état prêt.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Concepts fondamentaux (6)

En plus des trois états principaux, le processus peut se trouver dans
l’un des états suivants :

• Stopped: N’utilise pas le CPU, mais il consomme la RAM.
• Zombie: processus qui a été achevé, mais il consomme des ressources.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Concepts fondamentaux (7)

Figure: Structure de l’espace mémoire d’un processus
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Concepts fondamentaux (8)

Supposons qu’on a une machine avec un seul CPU, donc on ne
peut exécuter qu’une seule tâche à la fois. Pour exécuter quatre pro-
cessus, par exemple, le système d’exploitation va donner la main au
processus1 pour utiliser le CPU pendant un certain temps, puis il va
la reprendre et il va suspendre le processus1 pour donner la main au
processus suivant. C’est ce qu’on appelle le pseudo-parallélisme.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Concepts fondamentaux (9)

• Processus père et processus fils: le processus fils est un pro-
cessus qui a été créé par un autre processus qui prend le nom de
processus père.

• Il est possible de distinguer deux types de processus: les processus
système et les processus utilisateurs:
. Les processus système (daemons: ils ne sont sous le contrôle d’aucun
terminal et ont propriétaire l’administrateur du système. Ils assurent
des tâches d’ordre général et ne sont d’habitude stoppés qu’à l’arrêt
du système d’exploitation.
Exemple: init (le processus numéro 1), crond, xinetd.
. Les processus utilisateurs: ils correspondant à chaque exécu-
tion d’un programme par l’utilisateur.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Concepts fondamentaux (11)

Modes de lancement de processus:
• Processus en avant plan (foreground):

Lorsqu’on lance une commande en mode interactif, le Shell doit at-
tendre, jusqu’à la fin de l’exécution de la commande avant de l’exécution
d’une deuxième commande, afin de retrouver l’invite de commande de
nouveau. On appelle ce processus, un processus en avant plan.

• Processus en arrière plan (background):
Si on ajoute & derrière la commande, ceci permet de lancer un

processus en arrière plan. Lorsqu’on lance une commande en ar-
rière plan , le Shell n’attend plus la fin de son exécution. Laissez-nous
lançons un processus (un programme) en arrière plan.

$ firefox &
[1] 6370

↪→ Le Shell affiche entre crochets le numéro de tâche (job) et le PID
du processus.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Concepts fondamentaux (12)

Chaque processus communique avec l’extérieur par trois canaux par-
ticuliers qui sont ouverts en permanence:
• l’entrée standard (standard input): à partir laquelle lit ses don-
nées d’entrée (par défaut c’est le clavier). Le canal est identifié par
l’entier 0.
• la sortie standard (standard output): sur laquelle écrit le ré-
sultat (par défaut c’est l’écran). Le canal est identifié par l’entier 1.
• la sortie d’erreur standard (standard error output): sur laque-
lle écrit les éventuels massages d’erreur (par défaut c’est l’écran). Le
canal est identifié par l’entier 2.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Concepts fondamentaux (13)

Au moment de la création d’un processus, on peut rediriger ses
entrées-sorties standards vers d’autres organes, comme les fichiers,
les tubes, les périphériques, etc.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Concepts fondamentaux (14)

La redirection des sorties standards peut être réalisée par création
du fichier. Pour la redirection de l’entrée standard il est évident que le
fichier doit exister.

− Le caractère < suivie d’un nom de fichier indique la redirection de
l’entrée standard à partir de ce fichier.
− Le caractère > suivie d’un nom de fichier indique la redirection de la
sortie standard vers ce fichier. Ce dernier sera écrasé s’il existe déjà.
− Le caractère 2> suivie d’un nom de fichier indique la redirection de
la sortie d’erreur standard vers ce fichier.
− Le caractère >> ou 2>> suivie d’un nom de fichier indique la redi-
rection de la sortie sera ajoutée à ce fichier.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Concepts fondamentaux (15)

Exemples:
# Afficher le nombre de lignes du fichier file.txt
$ wc -l < file.txt
# Rediriger la sortie standard vers le fichier file2.txt
$ wc -l < file.txt > file2.txt
$ wc -l < file.txt >> file2.txt
# Rediriger la sortie d’erreur vers le fichier file3.txt
$ wc -l < file.txt 2> file3.txt
$ wc -l < file.txt 2>> file3.txt
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Commandes de gestion

La commande ps (process):
Cette commande affiche la liste (liste statique) des processus qui

tournent au moment où vous lancez la commande; cette liste n’est
pas actualisée en temps réel.
L’option e affiche tous les processus en cours d’exécution sur l’ordinateur

et l’option f affiche des informations détaillées.

Exemple:
$ ps -ef
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 09:38 - 00:00:18 /sbin/init splash
user 9066 6362 0 12:34 pts/0 00:00:00 ps -ef
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Commandes de gestion (2)

UID: nom de l’utilisateur qui a lancé le processus.
PID: numéro du processus.
PPID: numéro du processus parent.
C: facteur de priorité.
STIME: heure de lancement du processus.
TTY: nom de terminal.
TIME: durée de traitement du processus.
CMD: nom du processus.

L’option u (user) affiche les processus lancés par un utilisateur parti-
culier.

Exemple:
$ ps -u etudiant
$ ps -uf etudiant
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Commandes de gestion (3)

La commande top:
Cette commande permet d’afficher des informations en continu sur

l’activité du système (équivalente de moniteur système). Elle permet
surtout de suivre ressources que les processus utilisent (quantité de
RAM, pourcentage de CPU, ...).

Figure: Résultat de la commande top

Pour quitter l’utilitaire top, il suffit d’appuyer sur la touche “q”.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Commandes de gestion (4)

PID: Process Id.
UTIL: Effective User.
PR: Priority.
NI: Nice Value.
VIRT: Virtual Image.
RES: Resident Size.
SHR: Shared Memory.
S: Process Statu.
%CPU: CPU Usage.
%MEM: Memory Usage.
TEMPS+: CPU Time.
COM: Commande Name.

Appuyez sur la touche «h» ou «?» pour afficher les touches utiliser
pour manipuler l’utilitaire top.
Exemple: la touche «L» pour trouver une chaîne de l’utilitaire top.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Commandes de gestion (5)

L’utilisateur peut utiliser des combinaisons de touches pour tuer (kill)
un processus en avant plan en cliquant sur CTRL+C ou le suspendre
en cliquant sur CTRL+Z, mais il ne peut pas utiliser ces touches en
cas d’un processus tourne en arrière plan.

La commande kill permet d’envoyer un signal à un processus, et ce
signal est identifié par un numéro (selon la distribution Unix utilisée) .

Syntaxe:
$ kill -num_signal PID1 PID2 ...

. Le rôle de la commande kill n’est pas forcément de détruire ou de
terminer un processus, mais d’envoyer des signaux aux processus.
. Le signal est l’un des moyens de communication entre les processus.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Commandes de gestion (6)

L’option l de la commande kill permet d’obtenir la liste des signaux.

Figure: Résultat de la commande kill -l

• 9 (SIGKILL): un signal qui va tuer à coup sûr le processus qui le
reçoit.
• 15 (SIGTERM): ce signal permet de terminer un processus d’un
façon élégante. Le signal par défaut de la commande kill.
• 19 (SIGSTOP): ce signal permet de suspendre un processus.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Commandes de gestion (7)

La commande fg (foreground):
Cette commande permet de relancer l’exécution d’un processus en

arrière plan en un processus en avant plan.

Syntaxe:
$ fg numero_tache

La commande bg (background):
La commande bg permet de relancer l’exécution d’un processus sus-

pendu en un processus en arrière plan.

Syntaxe:
$ bg numero_tache
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Commandes de gestion (8)

La commande jobs:
Cette commande permet d’afficher la liste des tâches du Shell courant

(suspendus ou s’exécutant en arrière plan) avec leurs numéros de
tâches, les PIDs, les états et les nom des processus.

Syntaxe et exemple:
$ jobs -l
[1] 13643 En cours d’exécution firefox&
[2] 14365 Signal d’arrêt top
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Commandes de gestion (9)

La commande nice:
Chaque processus actif sur le système s’exécute avec une priorité

donnée (aussi appelée valeur amicale ou nice value en anglais). La
commande nice permet de définir la priorité d’un processus.

Syntaxe:
$ nice -n valeur commande

↪→ Cette valeur peut varier de -20 à +19. La priorité maximale pour
un processus est -20. Si elle n’est pas définie, tous les processus
s’exécute avec une priorité de 0 par défaut. Les processus ayant la pri-
orité maximale utilisent plus de ressources système que les autres; en
autre terme les processus ayant une priorité inférieure s’exécuteront
lorsque le système sera libéré par les tâches de priorité plus élevée.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Commandes de gestion (10)

La commande renice:
Cette commande renice permet de modifier la priorité d’un proces-

sus.

Syntaxe:
$ sudo renice -n valeur PID

Exemple:
$ nice -n 7 top
PID de top: 18169
$ sudo renice -n -20 18169

N.B. la valeur de nice (NI) qui définit la valeur de priorité (PR).
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Communication interprocessus: Introduction

Un processus au sein d’un système peut être indépendant ou coopératif.
Un processus indépendant n’est pas affecté par l’exécution d’aucun
processus. Tandis que, un processus coopératif peut être affecté par
l’exécution d’autres processus.

La communication inter-processus (inter process communication “IPC”)
est un mécanisme qui permet aux processus de communiquer entre
eux et de synchroniser leurs actions; en autre terme, c’est une méth-
ode de coopération.

Avantages de l’IPC:
− Partage des informations.
− Partage des ressources.
− Augmentation la vitesse de calcul.
− Synchronisation entre les processus.
− ...
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Communication interprocessus: Introduction (2)

Les processus peuvent communiquer entre eux en utilisant:

• la mémoire partagée (shared memory).

• la transmission de messages (message passing).

• Les signaux.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Communication interprocessus: Introduction (3)

La mémoire partagée:
• Un processus va créer une zone en RAM à laquelle l’autre processus
pourra accéder.
• Les deux processus peuvent accéder à la mémoire partagée comme
une mémoire de travail normale.
− lecture / écriture est comme lecture / écriture régulière.
− rapide.
• Limitation: sujette aux erreurs, nécessite une synchronisation entre
les processus.

SE II | SMI, S4 | A.U: 2019-2020



30

Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Communication interprocessus: Introduction (4)

La transmission de messages:
• Mémoire partagée créée dans le noyau.
• Les appels systèmes tels que send et receive sont utilisés pour la
communication.
− coopération: chaque envoi doit avoir une réception.
• Avantage: moins sujette aux erreurs.
• Limitation: lente.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Communication interprocessus: Tubes

Un tube (en anglais pipe), espace géré par le noyau, peut être
représenté comme un tuyau dans lequel circulent des informations.
C’est une application de transmission de message.

Le principe des tubes est: la sortie standard d’un processus est
redirigée vers l’entrée d’un tube dont la sortie est dirigée vers l’entrée
standard d’un autre processus. Ainsi les deux processus peuvent
échanger des informations sans passer par un fichier intermédiaire
de l’arborescence. Cette communication est mono-directionnelle.

Le système Linux propose deux types de tubes: les tubes anonymes
et les tubes nommés.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Communication interprocessus: Tubes (2)

La création d’un tube anonyme se fait grâce à l’opérateur «|». Il est
créé directement par le shell pour une commande donnée.

Syntaxe et exemple:
$ commandeA | commandeB
$ ls | wc
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Communication interprocessus: Tubes (3)

La commande mkfifo permet de créer un tube nommé.

Syntaxe et exemple:
mkfifo nomPipe

Un tube est un fichier spécial dans le système de fichiers.

• L’émetteur écrit dans le tube.
• Le récepteur lit à partir du tube.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Communication interprocessus: Tubes (4)

Exemple:
# Crée un tube nommé
$ mkfifo pipe

# Écrit dans le tube nommé (terminal 1)
$ echo bonjour > pipe

# Lit à partir du tube nommé (terminal 2)
$ cat < pipe
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Ordonnancement

La figure suivante schématise le fonctionnement d’une machine mul-
tiprocessus. Plusieurs processus sont présents en mémoire centrale.

− Le processus P1 est élu et s’exécute sur le processeur.
− Les processus P2 et P4 sont dans l’état bloqué, ils sont en attente
d’un événement externe.
− Les processus P3, P5 et P6 sont dans l’état prêt.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Ordonnancement (2)

Lorsque P1 quittera le processeur, P3, P5 et P6 auront le droit de
l’utiliser. Mais le processeur ne peut être alloué qu’à un seul processus
à la fois: il faudra donc choisir entre P3, P5 et P6:

↪→ c’est le rôle de l’ordonnancement qui élira un des trois processus.

La fonction d’ordonnancement gère le partage du processeur en-
tre les différents processus en attente pour s’exécuter (i.e., entre les
différents processus qui sont dans l’état prêt). L’opération d’élection
consiste à allouer le processeur à un processus.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Ordonnancement (3)

Les objectifs d’ordonnancement sont, entre autres :

− S’assurer que chaque processus en attente d’exécution reçoive sa
part de temps processeur.
− Exécuter le maximum des processus en un temps donné.
− Minimiser le temps de réponse.
− Utiliser le processeur à 100%.
− Avoir une utilisation équilibrée des ressources.
− Prendre en compte des priorités.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Ordonnancement (4)

Il existe deux familles d’algorithmes d’ordonnancement: sans réquisition
et avec réquisition.

• Si l’ordonnancement est non préemptif (ou sans réquisition), la
transition de l’état élu vers l’état prêt est interdite; le choix d’un nou-
veau processus ne se fait que sur blocage (en attente d’un événement)
ou terminaison du processus courant.

• Si l’ordonnancement est préemptif (ou avec réquisition), la transi-
tion de l’état élu vers l’état prêt est autorisée; le choix d’un nouveau
processus se fait sur blocage (en attente d’un événement), terminai-
son ou réquisition du processus courant.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Ordonnancement (5)

Les entités système responsables de la fonction d’ordonnancement:

• Le système d’ordonnancement gère une file des processus (bloc de contrôle) prêts et une file des

processus bloqués.

• La file des processus prêts est classée par l’ordonnanceur (programme système) selon une poli-

tique d’ordonnancement.

• Le répartiteur (dispatcher) alloue un processeur parmi les processeurs libres à la tête de file de

la liste des processus prêts et réalise donc l’opération d’élection.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Ordonnancement (6)

Politiques d’ordonnancement:
• Elle détermine quel sera le prochain processus élu.
• Exemples:
− Premier arrivé, premier servi (First in first out “FIFO”).
− Plus court d’abord (Shortest job first “SJF”).
− Avec priorités.
− Par tourniquet (round robin).

• Critères d’évaluations
− Temps d’attente des processus.
− ...

Temps d’attente = temps de séjour - temps d’exécution
Temps d’attente = temps de début - temps d’arrivée
Temps de séjour = temps de terminaison - temps d’entrée
Temps moyen d ′attente =

∑
Temps attente

nbs des processes

Temps moyen de sejeur =
∑

Temps sejour
nbs des processes
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Ordonnancement (7)

Premier arrivé, premier servi (First in first out “FIFO”):
Cet algorithme est non préemptif. L’ordonnanceur utilise une file

dans laquelle sont stockés dans l’ordre d’arrivée les processus prêts
en attente du processeur libre.

Exemple 1: supposons que les processus arrivent au temps 0 dans
l’ordre P1, P3, P2, P4.

Processus Temps d’exécution (ms)
P1 19

P2 11

P3 5

P4 7

Question: dessiner le diagramme de Gantt (schéma d’exécution) et
calculer le temps moyen d’attente.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Ordonnancement (8)

Exemple 2: soient les processus suivants.

Processus Temps d’exécution (ms) Temps d’arrivée (ms)
P1 19 0

P2 11 3

P3 5 2

P4 7 5

Question: dessiner le diagramme de Gantt et calculer temps moyen
de séjour et le temps moyen d’attente.

SE II | SMI, S4 | A.U: 2019-2020



43

Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Ordonnancement (9)

Plus court d’abord (Shortest job first “SJF”):
L’ordonnancement basé sur cet algorithme peut être non préemptif ou

préemptif. A partir d’une estimation du temps nécessaire à l’exécution
des processes, le prochain élu donc le plus court.

Exemple 3: Soient les processus suivants.

Processus Temps d’exécution (ms) Temps d’arrivée (ms)
P2 12 0

P3 8 3

P4 4 5

P1 10 10

P5 6 12

Question 1: dessiner le diagramme de Gantt et calculer le temps
moyen d’attente de SJF non préemptif.

Question 2: dessiner le diagramme de Gantt et calculer le temps
moyen d’attente de SJF préemptif.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Ordonnancement (10)

Avec priorité:
Pour l’ordonnancement à priorité, on affecte une valeur a chaque

processus, le processus élu est toujours celui de plus forte priorité
(valeur la plus faible), et en cas d’égalité, on utilise l’algorithme FIFO.
Cet algorithme présente une version sans réquisition et une version
avec réquisition.
Exemple 4 (priorité non préemptif): Soient les processus suivants

sont arrivés en même temps.

Processus Temps d’exécution (ms) Priorité
P1 10 3

P2 1 1

P3 2 4

P4 1 5

P5 5 2

Question : dessiner le diagramme de Gantt et calculer le temps
moyen d’attente.

SE II | SMI, S4 | A.U: 2019-2020



45

Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Ordonnancement (11)

Exemple 5 (priorité préemptif): Soient les processus suivants.

Processus Temps d’exécution (ms) Priorité Temps d’arrivée (ms)
P1 10 3 0

P2 1 1 1

P3 2 4 2

P4 1 5 3

P5 5 2 4

Question : dessiner le diagramme de Gantt et calculer le temps
moyen d’attente.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Ordonnancement (12)

Tourniquet (Round Robin “RR”):
On définit une tranche de temps appelée quantum. Chaque proces-

sus présent dans la file des processus prêts acquiert le processeur à
tour de rôle, et ce pour au maximum un temps égal au quantum de
temps. Si le processus a terminé son exécution avant la fin du quan-
tum, il libère le processeur et le processus suivant dans la file des
processus prêts est élu. Si le processus n’a pas terminé son exécu-
tion avant la fin du quantum, il perd le processeur et est réinséré en
fin de file des processus prêts. Sa performance dépend largement de
la taille du quantum.

Exemple 6: Soient les processus P1, P2, P3, P4 et P5. Les temps
d’exécution des processus sont respectivement 12, 8, 4, 10 et 5 mil-
lisecondes (ms). Le quantum est fixé à 5 ms.

Question : dessiner le diagramme de Gantt et calculer le temps
moyen d’attente.
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Chapitre 1. Les processus dans Linux
• Ordonnancement (13)

A savoir: l’ordonnanceur d’UNIX est un ordonnanceur à priorité
qui ordonnance les processus de même priorité selon la politique du
tourniquet (Round Robin).

Application: en utilisant le simulateur graphique d’ordonnancement
de processus “Simor”
Lien de téléchargement:
http://cours.polymtl.ca/inf2610/simulateurs/Simor/Simor.jar

Lancer Simor:
$ java -jar /.../Simor.jar

• Simuler les exemples (1 à 6) ci-dessus.
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Chapitre 2. La gestion de la mémoire sous Linux
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Chapitre 3. Le système de gestion de fichiers Linux
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système

Ce chapitre à pour but de:

. présenter les principes généraux de la programmation sous Linux.

. présenter les outils disponibles pour réaliser des applications et les
étapes de base nécessaires à la création des programmes Linux en
langage C.

. expliquer comment créer, modifier et compiler un code source C et
déboguer le résultat.
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système

Ce chapitre à pour but de:

. présenter les principes généraux de la programmation sous Linux.

. présenter les outils disponibles pour réaliser des applications et les
étapes de base nécessaires à la création des programmes Linux en
langage C.

. expliquer comment créer, modifier et compiler un code source C et
déboguer le résultat.
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.1. Introduction

Un système d’exploitation “SE” (operating system en anglais) est
un logiciel spécialisé qui sert principalement à gérer le lien entre les
ressources matérielles d’un ordinateur (RAM, CPU et périphériques
E/S) et les applications informatiques de l’utilisateur.
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.1. Introduction (2)

Lorsque l’on dispose d’un système d’exploitation, ce dernier permet
de distinguer deux types de programmes, à savoir:

. Les programmes d’application des utilisateurs. Ces sont réalisés
lors de la programmation dite “classique”.
Exemple: les applications développées en langage C.

. Les programmes systèmes qui permettent le fonctionnement de
l’ordinateur.
Exemples: L’accès aux fichiers, la gestion des processus, les entrées/
sorties, la gestion de la mémoire, la programmation réseau.

N.B. le langage C a été créé spécialement pour la programmation sys-
tème, plus précisément pour le développement de systèmes d’exploitation
Unix.

SE II | SMI, S4 | A.U: 2019-2020



54

Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.1. Introduction (3)

Dans une machine fonctionnant sous Linux, de nombreuses couches
logicielles sont empilées, chacune fournissant des services aux autres.
Il est important de comprendre comment fonctionne ce modèle pour
savoir où une application viendra s’intégrer.

La base du système d’exploitation est le noyau, qui est une sorte
logiciel d’arrière-plan qui assure les communications entre les pro-
grammes (inclus les programme de système et programmes d’application).
C’est donc par lui qu’il va nous falloir passer pour avoir accès aux in-
formations du système.
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.1. Introduction (4)

Les composants principaux du noyau Linux: le composant d’E/S, le
composant de gestion de la mémoire et composant de gestion des
processus.

Figure: Structure du noyau Linux
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.1. Introduction (5)

Le noyau fournit des points d’entrées (des fonctions appelées les
appels-systèmes) pour accéder à ces informations.

L’appel système est l’interface fondamentale entre une application et
le noyau Linux.

Figure: Schéma d’un système d’exploitation de type Linux
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.1. Introduction (6)

Appel-système: system()
Cet appel système est utilisé pour exécuter une commande ou un

script shell.

L’appel système system() est déclaré dans la bibliothèque <stdlib.h>:

$ int system(const char *command);

system() renvoie deux valeur différentes:

• 0: si la commande est exécutée avec succès.
• différent de zéro: erreur lors de l’exécution de la commande.
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.1. Introduction (7)

Exemple:
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.2. Outils de développement

Le développement en C sous Linux comme sous la plupart des autres
SEs met en œuvre principalement cinq types d’utilitaires :

. L’éditeur de texte.

. Le compilateur.

. L’éditeur de liens.

. Le débogueur.

. D’utilitaires annexes: travaillant à partir du code source, comme
les outils de documentation automatique, etc.
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.2. Outils de développement (2)

L’éditeur de texte, qui est à l’origine de tout le processus de développe-
ment applicatif. Il nous permet de créer et de modifier les fichiers
source.
Chaque programmeur a généralement son éditeur préféré, dans la

suite de ce cours nous utiliserons deux éditeurs de texte à savoir Vi et
Gedit.

Figure: Vi sous Ubuntu

Figure: Gedit sous Ubuntu
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.2. Outils de développement (3)

Les avantages de l’éditeur de texte Vi sont sa disponibilité sur toutes
les plates-formes Unix et la possibilité de l’utiliser même sur un sys-
tème très réduit pour réparer des fichiers de configuration.

Il existe deux modes de travail:

• En mode commande: on appuie sur la touche «i» ou «a» pour
passer en mode insertion.

• En mode insertion: le retour au mode commande étant réalisé à
l’aide de la touche <ESC>.
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.2. Outils de développement (4)

. Depuis de Shell, pour appeler Vi: vi nom_fichier
↪→ Crée le fichier (nom_fichier) s’il n’existe pas et si on a les droits.

En mode commande:
. :w : pour sauvegarder un fichier.

. :q! : pour sortir sans sauvegarder.

. :x ou :wq! : pour sauvegarder et sortir.

. x : pour effacer un caractère.

. dd : pour effacer une ligne (ndd : pour effacer n lignes).
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.2. Outils de développement (5)

Pour utiliser l’éditeur de texte Gedit, on doit d’abord l’installer.

Sous Ubuntu
$ sudo apt-get install gedit

. Depuis de Shell, on peut aussi lancer le Gedit: gedit nom_fichier
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.3. Compitation sous Linux

• Un langage interprété est un langage dont les implémentations
exécutent des instructions directement sans passer par une phase de
compilation (script shell, python, PHP, JavaScript, ...)

• Avantages :
− Multi-plateforme;
− Simple à tester;
− Facile à débugger;
− Code source public.
• Inconvénients :
− Requiert un interpréteur;
− Pour chaque exécution, le programme doit être interprété préal-

ablement.
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.3. Compitation sous Linux (2)

• Un langage compilé est un langage qui requiert un compilateur
pour traduire le code source en programme binaire compréhensible
par la machine. Une fois compilé, le programme peut être démarré et
distribué sur la même plateforme (C, C++, ... ).

• Avantages :
− Programme immédiatement disponible à démarrer;
− Plus rapide, car il est optimisé pour le CPU;
− Code source privée.
• Inconvénients :
− Non multi-plateforme;
− Nécessite des étapes supplémentaires pour tester.
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.3. Compitation sous Linux (3)

Le langage C est un langage compilé.

. Le compilateur C utilisé sous Linux est gcc (Gnu Compiler Collection).
On peut également l’invoquer sous le nom cc, comme c’est l’usage
sous Unix, ou g++ si on compile du code C++. Il existe aussi une ver-
sion nommée egcs, il s’agit d’une implémentation améliorée de gcc.

. Le compilateur gcc permet de produire un fichier exécutable à partir
d’un programme écrit en langage C.
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.3. Compitation sous Linux (4)

Le gcc effectue les tâches suivantes à partir d’un fichier «.c»

• le préprocesseur (the preprocessing): nommé cpp, gère toutes
les directives (#include, #define, #ifdef, ...) du code source.

• le compilateur (the compiling): traduit le code source en code as-
sembleur, un langage très proche du langage machine.

• l’assembleur (the assembling): traduit le code assembleur en code
(langage) machine. On obtient alors le fichier objet.

• l’éditeur de liens (the linking): assure le regroupement des fichiers
objet et des bibliothèques pour fournir enfin le fichier exécutable.
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.3. Compitation sous Linux (5)

Pratiquement, par exemple à partir d’un fichier «programme.c», la
compilation consiste à effectuer les étapes suivantes:

• Passer le préprocesseur: générer le fichier «programme.i».

• Générer un fichier assembleur «programme.s».

• Faire l’assemblage de ce fichier pour obtenir «programme.o».

• Faire l’édition de liens avec les bibliothèques utiles.
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.3. Compitation sous Linux (6)

Installation le gcc sous Ubuntu:

Pour installer le compilateur gcc, on ouvre un terminal et on tape les
commandes suivantes:

// passer en mode super-utilisateur:
$ sudo su

// installer le gcc:
# apt-get install gcc

Pour connaître la version de gcc qui installée, on tape la commande
suivante:

$ gcc -v ou gcc –version
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.3. Compitation sous Linux (7)

Pour compiler et produire un fichier exécutable on tape la commande
gcc.

Syntaxe:

$ gcc nom_source.c

↪→ «nom_source.c»: le fichier «.c» à compiler.

Par défaut, la compilation produit en sortie un fichier exécutable
nommé «a.out». Pour donner un nom explicite au fichier exécutable,
on utilise l’option «-o» (out) de gcc.

Syntaxe:

$ gcc nom_source.c -o nom_sortie
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.3. Compitation sous Linux (8)

Pour exécuter le fichier exécutable on tape la commande:

// pour la compilation par défaut:
$ ./a.out

// pour la compilation avec un nom explicite au fichier exécutable:
$ ./nom_sortie
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.3. Compitation sous Linux (9)

L’option «-c» de la commande «gcc» permet de produire un fichier
objet du fichier source (c-à-d elle effectue les trois premières étapes
de la compilation mais elle ne fait pas d’édition de lien).

Exemple:
$ gcc -c programme.c -o programme.o

↪→ «programme.o» c’est le fichier objet généré. Il contient des informa-
tions codées en binaire (format presque exécutable) qui représentent
le programme contenu dans le fichier source.
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.3. Compitation sous Linux (10)

La compilation séparée:
Un gros programme peut être découpé en plusieurs fichiers indépen-

dants. En effet la séparation du code est la moyen d’avoir des par-
ties du code réutilisables (c-à-d, des fonctions qui peuvent servir dans
d’autres programmes).

Lorsqu’on compile un programme qui utilise plusieurs fichiers, il faut
donner les noms de tous les fichiers à utiliser et un des fichiers doit
contenir la fonction principale «main()».

Exemple:
Soient prog1.c, prog2.c, ..., prog.c des fichiers sources où «prog.c»

contient la fonction «main()». Pour compiler et générer l’exécutable:
$ gcc prog1.c prog2.c ... prog.c -o prog
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.3. Compitation sous Linux (11)

On peut aussi, tout d’abord générer les fichiers objets ensuite les
compiler.

Exemple:

$ gcc -c prog1.c -o prog1.o
$ gcc -c prog2.c -o prog2.o
...
$ gcc -c prog.c -o prog.o
$ gcc prog1.o prog2.o ... prog.o -o prog

Remarque: au lieu de garder les fichiers sources de ces fonctions
qui peuvent servir d’autres programmes, on peut les rassembles dans
des bibliothèques.
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.4. Fichiers en-tête

Pour que plusieurs fichiers soient utilisables dans un programme
principal, il faut donner les prototypes des fonctions définies dans ces
fichiers et qui sont utilisées dans le programme. Les prototypes sont
écrits dans des fichiers en-tête qui sont caractérisés par l’extension
«.h».

. L’inclusion d’un fichier en-tête est réalisée par les instructions:

#include "nom_fichier.h"
ou
#include <nom_fichier.h>

− Pour #include "...", la recherche des fichiers «.h» s’effectue dans le
répertoire courant.
− Pour #include <...>, la recherche des fichiers «.h» s’effectue dans
les répertoires d’inclusion «/usr/include».
−On peut aussi spécifier des sous répertoires des répertoires d’inclusion.
Par exemple, #include <sys/types.h>
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.5. Débogage sous Linux

Le débogueur permet d’exécuter pas à pas le code, d’examiner des
variables internes, etc. En autre terme, il aide un développeur à anal-
yser les bugs d’un programme.

Lorsqu’une application a été compilée avec l’option «g», il est possi-
ble de l’exécuter sous le contrôle d’un débogueur.
L’outil utilisé sous Linux est nommé gdb (Gnu Debugger); cet utilitaire

fonctionne en ligne de commande, avec une interface assez rébarba-
tive.

Un autre débogueur est disponible sous Linux, nommé ddd (Data
Display Debbuger), plus agréable visuellement.

Installation de gdb et ddd:
$ sudo apt-get install gdb
$ sudo apt-get install ddd
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Chapitre 4. L’introduction à la programmation système
4.5. Débogage sous Linux (2)

Depuis le Shell, pour lancer le débogueur ddd:

$ ddd file

↪→ «file»: le fichier exécutable, généré en utilisant l’option «g» du com-
pilateur «gcc».

Figure: Utilisation de ddd

SE II | SMI, S4 | A.U: 2019-2020


	Chapitre 1. Les processus dans Linux
	Chapitre 2. La gestion de la mémoire sous Linux
	Chapitre 3. Le système de gestion de fichiers Linux 
	Chapitre 4. L'introduction à la programmation système

