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Allouer les ressources aux processus.

Utiliser au maximum le CPU, tout en exécutant les processus à 
tour de rôle.

Assurer la communication et la synchronisation inter-processus.

Autoriser aux utilisateurs la création de processus.

Le concept de processus est le plus important dans un système d’exploitation. C’est  

une abstraction d’un programme eu exécution. La conception et la réalisation d’un 

système repose sur ce concept.

Un OS doit :
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Gestion de l’exécution des Applications

➢Disponibilité des ressources pour un ensemble d’applications..

➢Commutation du processeur entre les applications.

➢Le CPU et les Périph doivent être utilisés d’une manière efficace.

Les OS doivent être implémentés selon :

Le Modèle de Processus
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Définition d’un processus

• Programme en exécution.

• Une instance d’un programme en exécution sur un ordinateur.

• entité d’exécution et d’assignation sur un processeur.

• Une unité d’activité caractérisée par l’exécution d’une séquence d’instructions,

d’un état courant et un ensemble associé de primitives systèmes
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Définition d’un processus

Un processus est représenté en machine par son PCB

Process   Control   Block

PCB

CODE

DATA

STACK
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Processus
Éléments du PCB d’un processus

L’état du processus 

Le PC et le PSL

Les registres du processeur

Une partie pour le Scheduling

a.  La priorité du processus

b.  Les pointeurs sur les files d’attente du Scheduling

c.  Autres informations nécessaires au scheduling

Une partie pour la gestion de la mémoire

a.  Les pointeurs sur le code(table des pages du code), sur les données, sur la pile

d.  Autres informations nécessaires à la gestion de la mémoire

Une partie pour la comptabilisation

a. La priorité du processus

b. Les limites de temps, le temps CPU et le temps réel utilisés

c. Identité du processus etc..

Une partie pour les E/S

a. Les périphériques alloués au processus

b. Les fichiers ouverts par ce processus
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Table des processus
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Process Control Block
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Exemple d’exécution de processus
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Trace d’exécution du processus
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Modèle à 2 états

Un process peut être dans un des 2 états:
• Running

• Not-running
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Processus
Modèle à 2 états

Si le processus est dans l’état :
• Not-running

Il est dans une file.
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Création de processus: 

Les raisons pour la création  :
• Un nouveau job Batch

• Un login interactif

• Par l’os pour fournir un service

• Par un processus existant
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Terminaison  de processus: 

Les raisons pour la terminaison  :
• Fin normale : il appelle un servir système pour prévenir de sa fin. 

• Temps limite dépassé: le processus a excédé son temps limite.

• Mémoire indisponible : le processus demande plus de mémoire que 
l’OS peut fournir. 

• Violation d’accès: le processus essaie d’accéder à une zone 
mémoire qui lui est interdite.

• Protection : usage non autorisé d’une ressource.

• Exception : une erreur arithm ou overflow etc….
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Terminaison  de processus: 

Les raisons pour la terminaison  :
• Attente infinie d’évènement : il attend trop longtemps l’occurrence 

d’un évènement.                       

• Erreur d’E/S:  erreur irrécupérable d’E/S.

• Instruction invalide : le processus se branche à une zone de 
données et essaie d’exécuter une instruction. 

• Violation d’accès: le processus essaie d’accéder à une zone 
mémoire qui lui est interdite.

• Protection : usage non autorisé d’une ressource.

• Exception : une erreur arithm ou overflow etc….

• Instruction privilégiée: il tente d’exécuter une instruction priv..

• mauvais usage d’une donnée: le type de donnée est erroné. 

• intervention de l’opérateur ou de l’OS. 

• Terminaison du père: si le père termine, l’OS termine tous les fils.

• Requête du père: le père peut volontairement arrêter un fils. 
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Not-running
• Prêt pour l’exécution

Blocked
• Attente d’E/S

Le Dispatcher ne peut pas juste sélectionner le 
processus en tête de liste car il peut être bloqué.
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Modèle à 5 états: 

Running

Ready

Blocked

New

Exit
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Modèle à 5 états: 
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Exemples des états: 



21Département d’informatique, Faculté des Sciences Exactes & Appliquées, Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella

Mokaddem Mostefa

Processus

Usage de 2 files: 
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Files multiples: 
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Suspension de processus: 

• Le processeur est plus rapide que les E/S, donc tous les processus risquent de se 
trouver en attente d’E/S.   

• Le swap de ces processus pour libérer de la mémoire .

• L’état bloqué devient donc SUSPENDU lorsque le processus est swappé out . 

• 2 nouveaux états: 

- BLOCKED/SUSPEND

- READY/SUSPEND
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Processus
Suspension à un seul état : 
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Processus
Suspension à 2 états : 
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Suspension de processus: 

Les raisons de la suspension :
• Swapping : l’OS a besoin de suffisamment  de mémoire.                        

• Autre raison Système: l’OS peut suspendre un processus suspect, causant des 
problèmes au système.

• Requête utilisateur : l’utilisateur demande volontairement la suspension du 
processus. 

• Raison temporelle : un processus périodique sera suspendu entre 2 périodes.

• Requête du père : le père demande volontairement la suspension du processus 
fils.
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Structures de contrôle système: 

Ces structures regroupent :
• L’information sur l’état courant de chaque processus et chaque ressource. 

• Des tables sont construites pour chaque entité que le système gère                        
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Tables Mémoire: 

Allocation de la mémoire Centrale aux processus.

Allocation de la mémoire Secondaire aux processus.

Attributs de protection de la mémoire partagée.

Information de gestion de la mémoire virtuelle.
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Tables I/O: 

Allocation de Périphériques d’E/S aux processus.

Attributs de protection des Périphériques.

Information de gestion des Périphériques.



30Département d’informatique, Faculté des Sciences Exactes & Appliquées, Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella

Mokaddem Mostefa

Processus
Tables des fichiers: 

Allocation de fichiers aux processus.

Attributs de protection des fichiers/répertoires.

Information de gestion des fichiers.
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Processus
Tables des processus: 

Localisation du processus.

Attributs du PCB:

- code 

- data

- pile
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Processus
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Opérations sur les processus
La primitive fork()

Un processus peut se dupliquer – et donc créer un nouveau processus – par la fonction :

int fork(void)

Cette fonction permet la création dynamique d'un nouveau processus qui s'exécute de façon

concurrente avec le processus qui l'a créé.

Un appel à fork() par un processus, appelé processus-père, demande à UNIX de mettre en

activité un nouveau processus (appelé processus-fils) qui est une copie conforme du

processus courant, pour la plupart de ses attributs.

Cette fonction rend :

• -1 en cas d’échec,

• 0 dans le processus fils,

• Le pid du processus fils dans le père.
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Opérations sur les processus
La primitive fork ()

Mis à part ce point, les deux processus sont exactement identiques et exécutent le même

programme sur deux copies distinctes des données. Les espaces de données sont

complètement séparés: la modification d'une variable dans l'un est invisible dans l'autre.

À l’issue d’un fork() les deux processus s’exécutent simultanément.

On souhaite généralement exécuter des tâches distinctes dans le processus père et le

processus fils. La valeur retournée par fork() est donc très importante pour différencier le

processus père du processus fils. Un test permet d'exécuter des parties de code

différentes dans le père et le fils.

Le système VMS de la DEC, en revanche, crée un nouveau processus, lui charge un

nouveau programme, et lance son exécution. Windows NT supporte les deux modèles:

l'espace d'adresse du parent peut être dupliqué, ou le parent peut spécifier le nom d'un

programme à charger dans l'espace d'adressage du nouveau processus.
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Opérations sur les processus

La primitive fork ()



36Département d’informatique, Faculté des Sciences Exactes & Appliquées, Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella

Mokaddem Mostefa

Opérations sur les processus

La primitive fork() 

en C sous Linux
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Opérations sur les processus

La primitive fork() 

en C sous Win32
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Opérations sur les processus

La primitive fork() 

en Java
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Opérations sur les processus

La primitive exit()

void exit (int status)

La primitive exit() met fin au processus qui l’a émis, avec un code de retour status. Tous les descripteurs

de fichiers ouverts sont fermés ainsi que tous les flots de la bibliothèque d’E/S standard.

Si le processus à des fils lorsque exit() est appelé, ils ne sont pas modifiés mais comme le processus père

prend fin, le nom de leur processus père est changé en 1, qui est l’identifiant du processus init.

Ce processus init est l’ancêtre de tous les processus du système excepté le processus 1 lui-même ainsi que

le processus 0 chargé de l’ordonnancement des processus.

En d’autres termes, c’est l’ancêtre de tous les processus qui adopte tous les orphelins.

Par convention, un code de retour égal à zéro signifie que le processus s’est terminé correctement, et un

code non nul (généralement 1) signifie qu’une erreur s’est produite. Seul l’octet de droite de l’entier status

est remonté au processus père. On est donc limité à 256 valeurs pour communiquer un code retour à son

processus père.

Le père du processus qui effectue un exit() reçoit son code retour à travers un appel à wait().
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Opérations sur les processus
La primitive exit()

#include <stdio.h>

#include <sys/types.h>

#include <unistd.h>

int main (void)

{

int i ;

for (i=0 ; i < 4 ; i++) {

int retour ;

retour = fork() ;

switch (retour) {

case -1 : /* erreur */

perror ("erreur fork\n") ;

exit(1) ;

case 0 : /* fils */

printf ("fils : %d\n", i) ;

default : /* pere */

printf ("pere : \n") ;

}

}

}                     
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La primitive wait()

int wait (int * terminaison)

Lorsque le fils se termine, si son père ne l’attend pas, le fils passe à l’état defunct (ou zombie) dans la

table des processus.

L’élimination d’un processus terminé de la table ne peut se faire que par son père, grâce à la fonction

wait().

Avec cette instruction :

• Le père se bloque en attente de la fin d’un fils.

• Elle rendra le pid du premier fils mort trouvé.

• La valeur du code de sortie est reliée au paramètre d’exit de ce fils.

On peut donc utiliser l’instruction wait() pour connaître la valeur éventuelle de retour, fournie par exit(),

d’un processus. Ce mode d’utilisation est analogue à celui d’une fonction.

wait() rend –1 en cas d’erreur.

Un processus exécutant l'appel système wait() est endormi jusqu'à la terminaison d'un de ses fils.

Lorsque cela se produit, le père est réveillé et wait() renvoie le pid du fils qui vient de mourir.
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Opérations sur les processus
La primitive waitpid () 

>

int waitpid (int pid, int *terminaison, int options) 

L’appel système waitpid() permet de tester la terminaison d’un processus particulier, dont on connaît le pid.

La primitive permet de tester, en bloquant ou non le processus appelant, la terminaison d’un processus particulier ou

appartenant à un groupe de processus donné et de récupérer les informations relatives à sa terminaison à l’adresse

terminaison.

Plus précisément le paramètre pid permet de sélectionner le processus attendu de la manière suivante :

<-1 tout processus fils dans le groupe | pid |

-1 tout processus fils

0 tout processus fils du même groupe que l’appelant

> 0 processus fils d’identité pid

Le paramètre options est une combinaison bit à bit des valeurs suivantes. La valeur WNOHANG permet au processus

appelant de ne pas être bloqué si le processus demandé n’est pas terminé.

La fonction renvoie :

-1 en cas d’erreur,

0 en cas d’échec (processus demandé existant mais non terminé) en mode non bloquant,

0 le numéro du processus fils zombi pris en compte.
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Opérations sur les processus
La primitive system () 

int system (char *ch)

La primitive system() lance l’exécution d’un processus SHELL interprétant la commande passée en

argument dans la chaîne de caractères ch.

Cette primitive crée pour cela un nouveau processus, qui se termine avec la fin de la commande.

Le processus à l'origine de l'appel de system() est suspendu jusqu'à la fin de la commande.
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Opérations sur les processus
La primitive exec() 

int execl (char *ref, char *arg0, …, char *argn, 0)

int execv (char *ref, char *argv [ ]);

La création d’un nouveau processus ne peut se faire que par le « recouvrement » du code d’un processus

existant. Cela se fait à l’aide d’une des fonctions de la famille exec() qui permet de faire exécuter par un

processus un autre programme que celui d’origine.

Lorsqu'un processus exécute un appel exec(), il charge un autre programme exécutable en conservant le

même environnement système :

Du point de vue du système, il s'agit toujours du même processus : il a conservé le même pid.

Du point de vue de l'utilisateur, le processus qui exécute exec() disparaît, au profit d’un nouveau

processus disposant du même environnement système et qui débute alors son exécution.

Les deux fonctions de base sont:

int execl (char *ref, char *arg0, …, char *argn, 0)

int execv (char *ref, char *argv [ ]);

Il existe d’autres fonctions analogues dont les arguments sont légèrement différents : execle(), execlp(),

execv(), execcve(), execvp().

Ces fonctions rendent –1 en cas d’échec.
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Opérations sur les processus
La primitive execl() 

void main()

{

execl("/bin/ls", "ls", "-l", NULL);

printf("Erreur lors de l'appel à ls \n");

}

Remarque:

La partie de code qui suit l'appel d'une primitive de la famille exec() ne s'exécute pas, car le

processus où elle se trouve est remplacé par un autre. Ce code ne sert donc que dans le cas

où la primitive exec() n'a pas pu lancer le processus de remplacement (le nom du programme

était incorrect par exemple).
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Opérations sur les processus
La primitive execv() 

Dans le cas de execv(), les arguments de la commande sont sous la forme d'un vecteur de 

pointeurs (de type argv[ ]) dont chaque élément pointe sur un argument, le vecteur étant 

terminé par le pointeur NULL : 

ref est une chaîne de caractères donnant l’adresse du nouveau programme à substituer et à 

exécuter,

argv [ ] contient la liste des arguments. 
#define NMAX 5 

void main ()

{  

char *argv [NMAX]; 

argv [0] = “ls”; 

argv [1] = “-l”; 

argv [2] = NULL; 

execv (“/bin/ls”, argv); 

printf("Erreur lors de l'appel à ls \n"); 

} 
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Opérations sur les processus
Les primitives  getpid() et getppid() 

Un processus a accès respectivement à son pid et à celui de son père par l'intermédiaire

respectivement de la fonction getpid() et getppid().

int main (void)

{ pid_t pid_fils ;

switch (pid_fils = fork ()) {

case -1 :

perror ("Fork ") ;

exit (1) ;

case 0 : /* le fils */

printf ("Je suis le fils, pid %d, ppid %d\n", getpid (), getppid ()) ;

exit (0) ;

default : /* le pére */

printf ("Je suis le père, pid %d. Mon fils a le pid %d\n", getpid(), pid_fils);

wait (NULL) ;

exit (0) ;

}

}

% ./pid

Je suis le pere, pid 8078. Mon fils a le pid 8079

Je suis le fils, PID 8079, PPID 8078
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Opérations sur les processus
Les primitives  getpid() et getppid() 

Un processus a accès respectivement à son pid et à celui de son père par l'intermédiaire

respectivement de la fonction getpid() et getppid().

int main (void)

{ pid_t pid_fils ;

switch (pid_fils = fork ()) {

case -1 :

perror ("Fork ") ;

exit (1) ;

case 0 : /* le fils */

printf ("Je suis le fils, pid %d, ppid %d\n", getpid (), getppid ()) ;

exit (0) ;

default : /* le pére */

printf ("Je suis le père, pid %d. Mon fils a le pid %d\n", getpid(), pid_fils);

wait (NULL) ;

exit (0) ;

}

}

% ./pid

Je suis le pere, pid 8078. Mon fils a le pid 8079

Je suis le fils, PID 8079, PPID 8078
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Q/R….!


