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Les Processus

Lorsqu'un utilisateur demande à exécuter un programme, le noyau Linux crée un 
processus qui exécute les instructions du programme.

Ce processus est une entité qui, de sa création à sa mort, est identifié par une valeur 
numérique  :  le  PID  (Process  Identifier).  L'attribut  PPID  correspondant  au  PID  du 
processus qui l'a créé : son père.

Ce processus transitera par différents états selon que :

• il s'exécute (ACTIF)

• il attend que le noyau lui alloue le processeur (PRET)

• il attend qu'un événement se produise (ATTENTE)

État

R Exécutable (running)

I endormi (> à 20s)

S endormi (< 20s)

D en attente d'une opération sur disque

T interrompu

Z zombie
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Autres états

> priorité supérieure à la normale

N priorité normale

< priorité inférieure à la normale

A demande d'un remplacement aléatoire

S demande  de  remplacement  de  page  de  type 
FIFO

V interrompu pendant une opération vfork

E essai d'exécution d'une commande exit

L pages verrouillées dans un core

X en cours d'exécution pas à pas

s maître de session

W mis en mémoire swap

+ processus au premier plan

Il existe plusieurs manières d'exécuter un processus :

• en avant-plan (foreground) dans une session de travail  :  c'est le mode normal 
d'exécution d'une commande. Le shell de connexion est le père du processus qui 
exécute la commande et il attend que le processus fils se termine pour afficher à 
nouveau le prompt. On peut donc soit attendre la fin du processus normalement 
ou l'arrêter par les touches Ctrl-c

$ ps lf
UID   PID  PPID PRI  NI  STAT TTY        TIME COMMAND
500  5802  4346  20   0  Ss   pts/0      0:01 /bin/bash
500 22280  5802  20   0  R+   pts/0      0:00  \_ ps lf
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• en arrière-plan (background)  dans une session de travail,  c'est le mode utilisé 
lorsqu'on  termine  une  commande  par  &.  Le  shell  affiche  immédiatement  le 
prompt sans attendre la fin du processus fils (celui-ci  sera donc insensible aux 
touches Ctrl-c puisque c'est le shell, le processus père, qui recevra les caractères 
saisis aux claviers). On a ici un fonctionnement multi-tâches (ou multi-processus). 
On peut aussi utiliser les commandes internes du shell bash : jobs, fg et bg.

Exécuter une commande en arrière-plan :

$ ls -R /usr > liste &
[1] 22656

$ jobs -l
[1]+ 22656 Running                 ls -F --color=auto -R /usr > 
liste &

$ ps lf
UID   PID  PPID PRI  NI  STAT TTY        TIME COMMAND
500  5802  4346  20   0  Ss   pts/0      0:01 /bin/bash
500 22656  5802  20   0  D    pts/0      0:00  \_ ls -F -R /usr
500 22669  5802  20   0  R+   pts/0      0:00  \_ ps lf

Arrêter un processus en avant-plan (Ctrl-z) :

$ ls -R / > liste
^Z
[1]+  Stopped                 ls -F --color=auto -R / > liste

$ jobs -l
[1]+ 25985 Arrêté                ls -F --color=auto -R / > liste

Placer un processus en arrière-plan :

$ bg 1
[1]+ ls -F --color=auto -R / > liste &

$ jobs -l
[1]+ 25985 Running                 ls -F --color=auto -R / > 
liste &

Placer un processus en avant-plan (puis le stopper) :

$ fg 1
ls -F --color=auto -R / > liste
^Z
[1]+  Stopped                 ls -F --color=auto -R / > liste

$ ps lf
UID   PID  PPID PRI  NI STAT TTY        TIME COMMAND
500  5802  4346  20   0 Ss   pts/0      0:01 /bin/bash
500 25985  5802  20   0 T    pts/0      0:00  \_ ls -F 
--color=auto -R /
500 26721  5802  20   0 R+   pts/0      0:00  \_ ps lf
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$ bg 1
[1]+ ls -F --color=auto -R / > liste &

$ ps lf
UID   PID  PPID PRI  NI  STAT TTY        TIME COMMAND
500  5802  4346  20   0  Ss   pts/0      0:01 /bin/bash
500 25985  5802  20   0  D    pts/0      0:02  \_ ls -F -R /
500 30500  5802  20   0  R+   pts/0      0:00  \_ ps lf

On distingue aussi :

• les processus en mode détaché : le processus n'a plus de terminal de contrôle 
(TTY)

• les démons (daemon) : les processus détachés associés aux services du système 
Linux. Ils sont généralement créés par des scripts de démarrage qui ont pour rôle 
de les démarrer et de les arrêter.

$ ps alx (extrait)                                               
UID   PID  PPID PRI  NI STAT TTY        TIME COMMAND             
0     1     0  20   0   Ss   ?          0:01 init [5]            
0     2     0  15  -5   S<   ?          0:00 [kthreadd]
0   740     1  20   0   Ss   ?          0:02 syslogd -m 0
0   988   986  20   0   Ss+ tty7     157:22 /etc/X11/X -nolisten 
tcp :0
73  2000  1991  20  0   Sl   ?          0:30 /usr/sbin/mysqld
0  2138     1  20   0   Ss   ?          0:01 crond
0  2377     1  20   0   Ss+  tty2       0:00 /sbin/mingetty tty2 
0  2378     1  20   0   Ss+  tty3       0:00 /sbin/mingetty tty3 
0  2379     1  20   0   Ss+  tty4       0:00 /sbin/mingetty tty4 
0  2380     1  20   0   Ss+  tty5       0:00 /sbin/mingetty tty5 
0  2381     1  20   0   Ss+  tty6       0:00 /sbin/mingetty tty6

Remarque: le seul moyen d'agir sur l'exécution d'un processus détaché est de lui envoyer un  
signal.
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Quand  un  processus  crée  un  processus  fils,  ce  dernier  hérite  de  son  père  d'un 
ensemble d'éléments :

• le répertoire courant (.) de son père

• le umask qui définit les droits par défaut pour la création des fichiers

• le ulimit qui fixe la taille du plus gros fichier que le processus peut créer

• le répertoire racine (/) qui peut être modifié par la commande chroot

• les variables d'environnement dont le processus fils reçoit une copie de son père 
(héritées par les ancêtres du processus depuis init)

Opérations sur les processus :

• création : par l'appel système fork()

• destruction :

◦ terminaison normale

◦ auto destruction : exit

◦ « meurtre » : kill, Ctrl-c

• mise en attente/réveil : sleep, wait, kill

• suspension/reprise : Ctrl-z/fg, bg

• changement de priorité : nice

Quelques commandes :

ps : liste des processus
kill : envoie un signal (voir aussi les commandes killall et 
pkill)
su -c : lance un processus sous un compte donné
fuser : liste les processus utilisant des fichiers
lsof : liste les fichiers ouverts
top : affiche en continu l'activité du système
free : affiche les quantités de mémoires libres et utilisées
pidof : affiche le PID d'un programme
at : lance un processus en mode différé
crontab : lance un processus en mode périodique
env : visualise l'environnement courant ou le crée
nice : exécute un programme avec une priorité modifiée (de -20 
le plus prioritaire à 19 le moins prioritaire)
ipcs : liste les IPC actifs

commande & : lance une commande en arrière-plan
wait : attend la terminaison des processus en tâche de fond
exec commande : substitue le shell par la commande
. script : exécute le script par le shell courant

echo $$ : affiche le PID courant
echo $PPID : affiche le PPID (processus parent)
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Les Signaux

Un  signal  est  un  événement  asynchrone  destiné  aux  processus.  Un  signal  est 
identifié par un numéro : un nom lui est associé et un rôle lui est défini.

Le système Linux gère 64 signaux :

$ kill -l
 1) SIGHUP      2) SIGINT       3) SIGQUIT      4) SIGILL     5) 
SIGTRAP
 6) SIGABRT     7) SIGBUS       8) SIGFPE       9) SIGKILL   10) 
SIGUSR1
11) SIGSEGV     12) SIGUSR2     13) SIGPIPE     14) SIGALRM  15) 
SIGTERM
…

63) SIGRTMAX-1  64) SIGRTMAX

Exemples :

• 1 (SIGHUP) : le processus doit relire ses fichiers de configuration

• 15 (SIGTERM) : le processus doit se terminer

• 9 (SIGKILL) : tue le processus sans qu'il  puisse intercepter le signal et 
exécuter une quelconque action avant de se terminer

• 2 (SIGINT) : interruption du processus en cours d'exécution

• 10 (SIGUSR1) et

• 12 (SIGUSR2) : ces deux signaux n'ont pas de rôle pré-défini (libres)

Remarques : le fait de taper Ctrl-C revient à envoyer le signal SIGINT (2) d'interruption au  
processus en cours d'exécution. Ce type de signal peut être ignoré par le processus.

Pour envoyer un signal à un processus, on utilise la commande kill en précisant le 
signal et le PID du processus concerné : 

$ kill -9 382 : tue le processus de PID 382
$ kill -KILL 382 : tue le processus de PID 382
$ kill 382 : termine le processus de PID 382 

Remarque : la commande envoie le signal SIGTERM (15) par défaut.

$ ls -R /usr > liste &

$ ps -f f
UID  PID  PPID  C STIME TTY      STAT   TIME CMD
tv  2156  2155  0 10:56 pts/1    S      0:00 /bin/bash
tv  2469  2156 26 11:36 pts/1    R      0:02 ls -R /usr
tv  2471  2156  0 11:36 pts/1    R      0:00 ps -f f

$ kill -9 2469
[1]+  Killed       ls -R /usr >liste
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Mode Différé et en Mode Périodique

Le mode différé : Le démon atd exécute les commandes différées selon :

• l'échéance soumise par la commande at

• à leur tour quand elles sont soumise par la commande batch

La  commande  at permet  l'exécution  de  commandes  à  une  heure  et  une  date 
données. Elle lit les commandes à exécuter depuis l'entrée standard ou dans un fichier 
(redirection de l'entrée standard). 

Exemples :

// à 16h :
$ at 1600 < gagnerAuLoto.sh
warning: commands will be executed using (in order) a) $SHELL b) 
login shell c) /bin/sh
$ atq
1       Tue Aug  3 16:00:00 2010 a tv

// dans 3h :
$ at -f gagnerAuLoto.sh now + 3 hours
warning: commands will be executed using (in order) a) $SHELL b) 
login shell c) /bin/sh
$ atq
1       Tue Aug  3 16:00:00 2010 a tv
2       Tue Aug  3 18:25:00 2010 a tv

// on peut aussi les supprimer :
$ atrm 1
$ atrm 2
$ atq

at ajoutera le « job » qu'il a créé à une file d'attente des tâches planifiées, stockée 
dans le répertoire /var/spool/at et gérée par atd, le démon de at (chaque tâche est un 
fichier texte, que vous pouvez parfaitement lire sous root). Le démon atd doit donc être 
activé pour que la commande at fonctionne correctement :

# service atd status

Démarrer le service atd (si nécessaire) :

# service atd start

Remarque : Windows XP dispose aussi d'une commande at
AT 23:05 /every:l,ma,me,j,v,s,d "C:\Program Files\toto\toto.exe" 
all -quiet -update -email -alert -dir "C:\Program Files\toto" 

Mode Différé et en Mode Périodique                                            1 0  



Système d'exploitation  Mode Différé et en Mode Périodique 

La commande batch est comparable à at sauf que l'on ne précise pas d'heure ni de 
date. Le travail soumis est mis en attente dans une FIFO (First In First Out) et exécuté 
quand la charge du système le permet.

La  commande  sleep est  toujours  disponible  sur  un  système  Linux,  car  elle  est 
souvent utilisée dans les scripts shell.  Elle présente un intérêt relativement limité en 
ligne de commande mais permet quand même le mode différé :

Une fenêtre d'avertissement s'affichera dans 5 secondes :

$ (sleep 5 ; gmessage 'Hello wordl !') &

Le mode périodique : le démon crond exécute des commandes pour des utilisateurs : 
l'heure et la date d'exécution des commandes sont régies par la périodicité soumise par 
la commande crontab.

La  commande  crontab est  très  certainement  la  commande  la  plus  utilisée  par 
l'administrateur  ce  qui  lui  permet  d'automatiser  des  tâches  de  sauvegarde  et  de 
surveillance du système.

L'administrateur  dispose  du  fichier  /etc/crontab pour  faire  exécuter 
périodiquement des commandes avec l'identité de n'importe quel utilisateur du système 
(voir Annexe 1).

Les utilisations les plus courantes de la commande crontab :

$ crontab -e  : edite son crontab
$ crontab -l  : liste son crontab
$ crontab -r  : supprime son crontab
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Un fichier crontab contient six champs, séparés par des espaces ou des tabulations : 
les cinq premiers définissent la périodicité et le dernier champ fournit la commande à 
exécuter :

#Un commentaire
#min  heure jour   mois  jour semaine   commande
#0-59 0-23  1-31   1-12  0-6 (0:dimanche)  
*     *     *      *     *     date
0     21    *      *     *     who
0     0     1      *     1-6      cal
30    12    3,8,15 3-10  *     touch liste

Exercices :

Commande Signification : est exécutée

date toutes les minutes

who tous les jours à 21 heures

cal à 0 heure, le premier du mois si le mois 
ne débute pas un dimanche

touch liste à 12 heures 30 le 3, 8 et 15 des mois 
de mars à octobre

Remarque  :  il  y  a  un  champ  supplémentaire  (après  la  périodicité)  pour  l'identité  du  
propriétaire du processus qui exécutera la commande
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Un crontab de base :

SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
HOME=/

# run-parts
01 * * * * root nice -n 19 run-parts /etc/cron.hourly //toutes 
les heures
02 4 * * * root nice -n 19 run-parts /etc/cron.daily  //toutes 
les nuits
22 4 * * 0 root nice -n 19 run-parts /etc/cron.weekly //chaque 
dimanche
42 4 1 * * root nice -n 19 run-parts /etc/cron.monthly   
//premier jour de chaque mois

Remarque : La commande run-parts a pour effet de lancer tous les scripts contenus dans les  
répertoires qui lui sont passés en argument. 
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anacron (anachronistic  command  scheduler ou  planificateur  de  commande  « 
anachronique »)  utilise des indications de temps relatives («  une fois par  jour  /  par 
semaine / par mois ») au lieu de références temporelles absolues (« le 14 janvier 2008 à 
15h 30 »). De la sorte, même si vous « manquez » un moment ou une date particulière 
où l'exécution d'un « job » était prévue, celui-ci  sera tout de même exécuté peu de 
temps  après  le  prochain  démarrage  du  système.  Le  fonctionnement  d'anacron  est 
contrôlé par le fichier /etc/anacrontab.

Remarque : anacron ne peut remplacer cron, car, contrairement à cron, il lui est impossible  
d'exécuter des jobs toutes les minutes ou toutes les heures : l'unité de temps d'anacron est  
essentiellement la journée … En outre, il ne possède aucun mécanisme permettant de lancer des  
jobs sous les identités de différents utilisateurs : anacron lance tous ses jobs sous root.

Limites :

Il ne faut malheureusement pas compter sur at, cron, ou même sur anacron pour 
afficher quoi que ce soit : ni message via gmessage ou xmessage, ni sortie standard 
d'une commande classique ne pourront être visualisés par le biais des jobs de at, cron 
ou anacron. Pour cela, vous devrez passer par d'autres outils, comme rclock (package 
rxvt) ou Kalarm.

Par défaut,  la sortie des commandes invoquées par at,  cron et anacron vous est 
envoyée par courrier électronique (si le gestionnaire de mail local a été installé). 

Exception (avec Xdialog) :

$ vim pensebete.sh
#!/bin/bash
Xdialog --stdout --title PenseBete --display :0 --yesno "Hello 
wordl" 0 0

$ at -f pensebete.sh now + 1 minutes
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Annexe 1 : Crontab

La syntaxe est globalement : <quand> <quoi> <où>

• <quand> est défini par 5 colonnes : 

minute   heure jour  mois  jour_semaine 

0-59  0-23  1-31  1-12  0-6 (6:dimanche) 

Donc : * * * * * signifie que la tâche s'effectue chaque minute de chaque jour de 
chaque semaine de chaque mois soit toutes les minutes ! 

Autre exemple : 15 8 1 * * signifie chaque premier du mois à 8h et quart 

Ou encore : 0,30 15-16 * * 4-5 cela donne toutes les 30 minutes, de 15h à 16h le  
jeudi et le vendredi 

• <quoi> concerne des commandes ou des scripts.  On peut combiner plusieurs 
commandes avec des | ou des ; 

• <où> : par défaut, la redirection de la sortie standard et d'erreur est faite vers la 
boîte  aux  lettres  (car  il  n'y  a  pas  de  terminal  associé  à  l'exécution  de  la 
commande ou du script). Dans ce cas le champ <où> est vide. Par contre, il est 
possible de rediriger avec un > (vers un fichier par exemple) ou un >> (pour 
éviter l'écrasement, on utilise la concaténation) 

Exemples : 

* * * * * { echo "Hello World !"; date; } >> /tmp/log 

Ajout toutes les minutes du message "Hello World !" suivi de la date dans le fichier 
/tmp/log 

15 8 * * * dmesg | sort -fu >> /tmp/log_kernel_trie 

Sauvegarde les messages du noyau (triés alphabétiquement), chaque matin à 8h15 
dans le fichier /tmp/log_kernel_trie sans écraser ceux de la veille
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