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Fonction principale d’un ordinateur

Gérer plusieurs programmes en même temps

Faire communiquer les programmes avec des données ou 
entre eux.

« Un programme informatique est une séquence d'instructions 
qui spécifie étape par étape les opérations à effectuer pour 
obtenir un résultat.»

A. Michael Noll, Principles of modern communications technology, Artech
House - 2001



Un programme est un fichier (ou un ensemble de fichier) 
contenant un ensemble d’instructions interprétables par le 
processeur.

Exemple: 
La commande  ls est un programme dont le fichier est /bin/ls

L’exécution d’un programme est un procédé complexe assuré 
par le système d’exploitation



RAM ProcesseurFichier

1. Chargement 2. Exécution

3. Déchargement

1. Chargement: le programme est copié en mémoire RAM

2. Exécution: le programme est traité par le processeur

3. Déchargement: La copie du programme en  RAM est détruite



Un processus (process) est un programme en cours 
d'exécution par un ordinateur.
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Exécution
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Instructions (code)

Données

RAM

Données: informations nécessaires au 
programme

Instructions: ce qu’il faut faire pour traiter 
les données
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Systèmes multi-utilisateurs

Systèmes multi-tâches

Permettre à plusieurs utilisateurs d’exécuter plusieurs 
programmes (et donc processus) en même temps

Eviter les blocages

Eviter les interactions non désirées entre programmes

Nécessité de connaitre et conserver des informations sur les 
processus
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Quand placer le processus en exécution ?

Quand placer le processus en attente ?

Que faire lors d’erreurs ou de demandes d’arrêt ?

Connaître la liste des processus en temps réel.

Conserver des informations utiles pour leur gestion.



L’ordonnancement (schedule) est le contrôle de l’ordre 
d’exécution de plusieurs processus par le système 
d’exploitation. Il est réalisé par un composant du noyau appelé 
ordonnanceur.

Round Robin: Chaque processus a un temps processeur constant

Shortest Job First: Les processus les plus courts sont traités en 
premier (temps d’attente minimale)

Completely Fair Scheduler: Basé sur l’évaluation des besoins CPU 
des processus, avec pondération par priorité (Ordonnanceur de 
Linux).



Processus PID #Instructions Temps de lancement UID

A 1 3 1 1

B 2 6 2 2

C 3 4 3 2

D 4 2 4 1

E 5 3 6 3

3 utilisateurs différents (1, 2, 3) lancent de façon concurrente 
5 processus (A, B, C, D, E) à des instants différents.



Cycle Processus en exécution #Instructions 

restantes 

Etat de fin de cycle

1 A 2 Attente

2 B 5 Attente

3 C 3 Attente

4 A 1 Attente

5 B 4 Attente

6 C 2 Attente

7 D 1 Attente

8 E 2 Attente

9 A 0 Arrêté

10 B 3 Attente

11 C 1 Attente

12 D 0 Arrêté

13 E 1 Attente

14 B 2 Attente

15 C 0 Arrêté

16 E 0 Arrêté

17 B 1 Exécution

18 B 0 Arrêté



PID (Process IDentifier): Identifiant numérique unique du 
processus.

UID: Identifiant numérique unique de l’utilisateur ayant lancé 
le processus.

DIR: Le répertoire courant du shell ayant lancé le processus.

OF (Open Files): Les fichiers ouverts et utilisés par le 
processus.

Priority: Le niveau de priorité du processus.

Status: Le statut actuel du processus.



Défini l’importance du processus et donc le fait qu’il doit 
avoir un accès prioritaire au processeur

Sous Linux, nombre entier de -20 à +19

-20: priorité maximale

De -19 à -1: priorité haute

De 0 à 19: priorité basse



Défini l’état dans lequel se trouve un processus

R: en cours d’exécution par le processeur

D: Processus ne pouvant être interrompu (procède à une 
entrée-sortie)

S: en attente (attends par exemple un signal)

Z: processus terminé de manière inappropriée (zombie)

T: processus suspendu



Liste les processus sur la machine

Syntaxe: ps –u user

Liste les processus appartenant à l’utilisateur dont 
l’identifiant est user.

Format du résultat:

PID TTY CMD

PID du processus Terminal Commande

Exemple: ps –u root

PID TTY TIME     CMD

1 ?   00:00:01 init

2 ?   00:00:00 kthreadd

3 ?   00:00:00 ksoftirqd/0



Syntaxe: ps –aux

Liste tous les processus du système.

Format du résultat:

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND

USER: Utilisateur exécutant le processus PID: Identifiant du processus

%CPU / %MEM: % de processeur / RAM utilisé

VSZ: Mémoire virtuelle utilisée RSS: Mémoire RAM totale utilisée

TTY: Terminal ayant lancé le processus STAT: Statut du processus

START: Heure de lancement du processus TIME: Temps CPU total utilisé

COMMAND: Commande lancée



Exemple: ps –aux

USER PID %CPU %MEM VSZ   RSS   TTY   STAT START TIME COMMAND

root 720 0.0  0.4 27838 16880 ?   S    10:03 0:00 /usr/bin/kglobal

jse  723 2.0  0.4 27940 16216 ?   S    10:03 0:00 /usr/bin/konsole

jse  727 0.0  1.4  68827 18384 ?   Sl 10:03 0:00 /usr/bin/firefox

jse  741 0.1  1.0 27423 42640 pts/2 Sl 10:03 0:00 /usr/bin/ps -aux



Un processus peut donner naissance à plusieurs sous-
processus

Division de processus complexes en processus atomiques

Parallélisation de processus

Exemple: Lecture d’une vidéo

Processus principal: Programme de lecture

Sous processus 1: lecture de l’image.
Sous processus 2: lecture du son.

L’exécution de la lecture de la vidéo nécessite l’exécution en parallèle de 2 sous processus.



Représentation hiérarchique de processus imbriqués

Processus parent: processus principal lançant des sous-
processus

Processus enfant (child): processus lancé par un autre 
processus (son parent)

Exemple: Lecture d’une vidéo

Lecture vidéo        - parent
├ Lecture image   - enfant
├ Lecture son       - enfant



Affiche l’arborescence des processus sur la machine

Syntaxe: pstree –a

Liste les processus et leurs arguments (-a) sous forme 
d’arbre.

Exemple: pstree –a

init

├─NetworkManager

│   ├─dhclient -d -sf /usr/lib/NetworkManager/ 

│   ├─dnsmasq --no-resolv

│   └─3*[{NetworkManager}]

├─VBoxClient --clipboard

└─{VBoxClient}



Processus racine de l’arbre: init

Parent de tous les autres processus.

Le shell (terminal) est parent de tous les processus liés aux  
commandes lancées par son intermédiaire.

Fermer un terminal entraine la fin de toutes les commandes 
en exécution.



Le shell n’exécute par défaut qu’une commande à la fois

Attendre la fin de la commande avant de pouvoir en taper 
une autre.

Possibilité d’enchainer des commandes grâce à ;

Exemple: pstree –a ; ls --color

Affiche dans le terminal l’arborescence des processus PUIS la liste des fichiers 
du répertoire courant.

PID TTY TIME     CMD

1 ?   00:00:01 init

2 ?   00:00:00 kthreadd

3 ?   00:00:00 ksoftirqd/0

Bureau public test cours.txt



Le shell lance l’exécution d’une commande puis redonne la 
main à l’utilisateur.

Utilisation de & après la commande à détacher.

La commande est exécutée en parallèle.

Exemple: pstree –a & ls --color

Affiche dans le terminal l’arborescence des processus et la liste des fichiers du 
répertoire courant en même temps.

PID TTY TIME     CMD

1 ?   00:00:01 init

Bureau public test cours.txt

2 ?   00:00:00 kthreadd

3 ?   00:00:00 ksoftirqd/0



Possibilité pour le système d’envoyer des signaux aux 
processus

Les signaux utilisateurs invitent le programme à répondre 
(demande de mise en attente, de mise en veille, …)

Les signaux administrateurs entament une action envers le 
processus (interruption, arrêt) et ne peuvent être ignorés.

Linux possède de base 64 signaux



Envoi de signal à un processus

Syntaxe: kill –<S> pid

Envoie le signal <s> au processus identifié par son pid.

<s> doit être remplacé par un nombre de 1 à 64 dont:

9: SIGKILL    – Arrêt immédiat du processus

19: SIGSTOP  – Processus mis en pause

18: SIGCONT – Sortir le processus de sa pause

15: SIGTERM – Demande au processus de s’arrêter de lui même

Syntaxe: kill –l liste tous les signaux disponibles



Exemple: soit un processus de PID 2048

kill -19 2048

Met en pause le processus 2048 (il se bloque)

kill -18 2048

Reprend le processus 2048 ou il s’est arrêté

kill -15 2048

Demande au processus de s’arrêter proprement (gestion des sauvegardes,…)

kill -9 2048

Arrête immédiatement le processus (pas de sauvegarde, pas d’arrêt 
« propre »)



ps, pstree listent les processus du système

kill envoie des signaux de contrôle au processus.

Contrôle total des processus par l’utilisateur

Attention aux droits d’utilisation



Par défaut, toute commande lit des données sur l’entrée 
standard et renvoie ses résultats sur la sortie standard

Entrée standard: le clavier

Sortie standard: Le terminal

Possibilité de changer l’entrée standard et la sortie standard 
d’une commande

Durant son lancement

Sans affecter tout le système



Syntaxe commande < fichier

Exécute la commande voulue en utilisant les données 
présentes dans le fichier comme entrée

Exemple: cat < /etc/passwd

Syntaxe commande > fichier

Exécute la commande voulue en stockant son résultat dans 
le fichier donné

Exemple: ls –a > /home/jse/result.txt



L’utilisation de commande > fichier entraine la 
création d’un nouveau fichier.

Si fichier existe, il est écrasé

Variante >> pour ajouter les nouvelles données au fichier 
existant

Exemple:

ls –a > /home/jse/result.txt

ls /etc >> /home/jse/result.txt

Le fichier /home/jse/result.txt contient les résultats des 2 
commandes l’une à la suite de l’autre



Capacité d’enchainer les processus les uns après les autres, 
chaque processus prenant en entrée le résultat du processus 
précédent

Utilisation simple grâce au caractère | (pipe)

Exemple: ls –l /etc/passwd | wc –l

La commande wc –l permet de compter les lignes d’un fichier. En 
utilisant le pipe, celle-ci ne compte pas les lignes d’un fichier mais 
celles du résultat de la commande ls –l

Syntaxe: commande1 | commande2 | … | commanden


