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Historique, marchés, versions

Historique
• Multics (Multiplexed Information and Computing
Service), 1964 : beaucoup d’innovations et beaucoup de
problèmes.

• Unix (UNiplexed Information and Computing Service),
1969 : système simple et efficace.

• Linux (projet de Linus Torvalds, université d’Helsinki),
1991 : noyau 0.02 ; implantation open source d’unix.
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Historique, marchés, versions (suite)
Parts de marché :

• Systèmes embarqués. Linux équipe la plupart des
systèmes embarqués, civils ou militaires (box, robots,
aérospatial, drones...).
Android/Linux a réalisé une croissance vertigineuse dans
les téléphones portables.

• Super calculateurs. Novembre 2011 : 89,20%
• Serveurs. En 2010, 16,8%, toutes utilisations confondues.
• Serveurs web. en 2012 : 63,7% pour Unix, 32,6% pour
Linux. Serveurs de type UNIX très facilement
sécurisables, et gratuits pour Linux.
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Historique, marchés, versions (suite)
• Postes clients. En avril 2010 : 91,9% pour Windows,
5,3% pour Mac OS X et 0,9% pour Linux.

Versions :
• v 0.02, 5 octobre 1991 : système quasi inutilisable.
• v 1.0, mars 1994 : Noyau Linux stable, fournit les services
d’un UNIX classique (176000 lignes de code).

• v 2.4, janvier 2001 : USB, PCMCIA, I2O, NFS 3, X86-64,
. . . (3,378 millions de lignes de code).

• v 2.6, décembre 2003 : ALSA, noyau préemptible, ACL,
NFS 4, . . . (5,93 millions de lignes de code).

• v 2.6.23, 9 octobre 2007 : Nouvel ordonnanceur de tâches
CFS (Completely Fair Scheduler).
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Historique, marchés, versions (suite)
• v 3.0, 22 juillet 2011 : pour les 20 ans de Linux.
• v 3.7, 11 décembre 2012.
• Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_Linux
pour plus de détails.

• Code source du noyau disponible sur le site
www.kernel.org.

Rôle de Linus Torvalds
• L. Torvalds, créateur du noyau, est le mainteneur officiel
depuis le début en 1991.

• Il est l’autorité en termes de choix techniques et
organisationnels.

Temps réel • Intro & C • Appels système • Linux temps réel H. Mounier 6 / 106



.

Introduction à Linux & Commandes
Shell Linux

Historique et manipulations de fichiers
Utilisateurs et groupes
Groupes, processus et autres
E/S, partitions, compilation

Historique, marchés, versions (suite)

• Les différentes versions du noyau publiées par L. Torvalds
s’appellent “mainline” ou “vanilla”.

• Ce sont les noyaux vanilla qui sont intégrés par les
distributeurs (RedHat, Debian, Ubuntu, Suse, etc.), avec
addition de patchs de sécurité, de corrections de bogues
ou d’optimisations.
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Sous linux, tout est un fichier

• Fichers ordinaires.
• Répertoires.
• Fichiers spéciaux, de type bloc (disques, DVD) ou
caractères (modem, écran, imprimante, clavier, souris).

• Liens symboliques.
• De manière générale, philosophie sous facente : KISS
(Keep It Simple & Stupid).

• Un fichier se manipule via : open(), read(), write(),
close().
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Commandes, options, et arguments

• man ls
man affiche les pages de manuel pour son argument.
Ne croyez que le manuel en ligne.

• apropos -r py$
apropos cherche les pages de manuel.

• rm -rfi
rm détruit les fichiers. Options :
-f force la destruction sans demander
-r récursif dans une arborescence
-i interactif : demande avant chaque destruction
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Structure de répertoires
/ La racine du système de fichiers.
/home/user souvent le répertoire local de user, abbrévié par
. est le répertoire courant (dans lequel on se trouve).
.. est un lien vers le répertoire au dessus.

• ls : liste les entrées du répertoire courant (dans lequel on
se trouve).
Ignore les entrées qui commencent avec un .
En général, des fichiers de configuration.

• -a : lister tous les fichiers
• -l : listing long (infos en plus)

• ls ./subdir liste tous les fichiers du sous répertoire
• cd : change de répertoire
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Structure de répertoires (suite)

• tree : affiche la structure de l’arborescence

Figure 1 : Exemple de commande tree
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Arborescence type
• Arborescence commençant par / contenant :

• /bin : binaries, minimum vital des commandes
• /etc : fichiers de configuration généraux
• /home : répertoires personnels des utilisateurs
• /root : répertoire personnel de l’utilisateur root
• /boot : noyau et le nécessaire pour le démarrage
• /var : données qui varient souvent, et les logs
• /srv : données qui se servent du système
• /tmp : accessible par tout le monde pour stocker des
fichiers temporaires

• /dev : fichiers des périphériques
• /usr : contient les programmes
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Manipulation de fichiers & et de répertoires
• mkdir newdir : créé un répertoire.
• rmdir dir : détruit un répertoire (doit être vide).
• touch newfile : créé un fichier vide ou change la date
de dernière modification.

• cp file dest : copie un fichier.
• Si dest est un nom de répertoire existant, copie dans le
répertoire.

• Si dest est un nom de fichier existant, remplacement du
contenu de dest par celui file. Deux fichiers à la fin,
de même contenu.

• Sinon, création d’un fichier copie de file.
• Options courantes -rf : copie récursive avec forçage
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Manipulation de fichiers & et de répertoires (suite)

• rm file : détruit un fichier
• mv file dest : renomme ou déplace un fichier

• Si dest est un nom de répertoire existant, déplace dans
le répertoire.

• Si dest est un nom de fichier existant, remplacement du
contenu de dest par celui file. Un seul fichier à la fin.

• Sinon, renommage du fichier file en dest.
• ln -s anc_nom nouv_nom crée un lien symbolique de
anc_nom vers nouv_nom
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Utilisateurs et groupes

• Gestion simple et efficace des utilisateurs, identifiés par
un numéro (UID).

• Les utilisateurs peuvent se regrouper dans des groupes
identifiés par GID.

• Le superutilisateur root a tous les droits.
• Les autres ne peuvent pas modifier le système.
• Ne pas devenir root sauf si c’est nécessaire.
• Si l’on veut devenir root temporairement pour une
commande, utiliser sudo.

• sudo nom_commande
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Permissions des fichiers
• Chaque fichier et répertoire possède des permissions
• Les droits peuvent être : lecture, écriture, éxecution
• Chaque fichier a un utilisateur et un groupe propriétaire
• Exemple :
rw-r-xr– evariste www-data monfichier

• l’utilisateur evariste a les droits d’écriture et de lecture
• les utilisateurs du groupe www-data ont les droits de
lecture et d’exécution

• les autres ont seulement le droit en lecture
• le droit d’éxecution pour un répertoire permet d’y entrer
• une gestion des droits plus fine est possible avec les ACL
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Changement de droits

chmod modifications filename exemples:
• chmod u=w spam.egg fixe les droits du propriétaire à
l’écriture

• chmod +x ./script.py rend le fichier exécutable par
vous

• chmod og-x ./script.py enlève le droit en exécution
pour le groupe et les autres

• chmod 777 /Public/monFich donne les droits en
lecture, écriture et exécution pour tous sur monFich
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Groupes et propriétaires

• Pour créer un groupe
groupadd groupname

• Pour ajouter un utilisateur à un groupe
adduser -G groupname username

• Pour changer le groupe d’un fichier
chgrp groupname filename

• Pour changer le propriétaire d’un fichier
chown username filename

• Seul le propriétaire ou root peuvent changer le
propriétaire d’un fichier

Temps réel • Intro & C • Appels système • Linux temps réel H. Mounier 18 / 106



.

Introduction à Linux & Commandes
Shell Linux

Historique et manipulations de fichiers
Utilisateurs et groupes
Groupes, processus et autres
E/S, partitions, compilation

Contrôle des processus
• La commande ps liste les processus en cours

• avec les options -aux, donne des informations : qui l’a
lancé, quelles ressources il utilise, son état, son nom, son
PID (un numéro unique identifiant chacun).

• Un processus qui ne répond plus est représenté par la
lettre ’Z’ (zombie).

• Un processus normalement inactif est représenté par la
lettre ’S’ (sommeil).

• La commande kill, suivie d’un nom de processus ou
d’un PID ferme proprement ce processus.

• Si ça échoue, kill -9 ’tue’ le processus.
• La combinaison ctrl-c fonctionne également (on utilise
aussi ctrl-l pour actualiser l’affichage).
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Contrôle des processus (suite)
• Cela permet d’arrêter un programme qui ne répond plus,
sans rebooter.

• La commande killall permet de fermer un ensemble de
processus.

• pstree affiche l’arbre hiérarchique des processus,
permettant de trouver le processus parent d’un processus
donné.

• top ressources utilisées en temps réel.
• crontab exécution d’une commande à intervalle régulier.
• at options time permet de lancer une commande à un
moment précis.

• chkconfig pour gérer les services et le niveau de
démarrage.
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Autres commandes utiles
commande action

cat fich affiche le contenu de fich
less fich affiche fich sur plusieurs pages
diff fich1 fich2 affiche les différences entre fich1 et fich2
apropos recherche une commande par mot clé
pwd indique le répertoire courant
find chaine recherche un fichier ou un répertoire
locate logiciel indique les fichiers associés au logiciel
type executable indique le chemin d’un executable
file fich indique le format du fichier fich
grep chaine fich affiche les lignes de fich contenant chaine
wc fich donne le nombre de lignes, mots et caractères de fich
tr ch1 ch2 filtre de traduction des caractères transmis
cut -fliste fich Extraction de champs de fichiers texte
head +-nb fich Extraction de lignes au début de fich
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Autres commandes utiles (suite)

tail +- nb fich Extraction de lignes à la fin de fich
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Autres commandes utiles (suite)
commande action

df -h donne l’espace disponible par partition
-h indique d’utiliser les unités usuelles

du -h repertoire donne la taille du contenu du repertoire
dmesg affiche les messages du boot

(on y trouve différentes informations)
uname -a donne des informations sur le système
startx en console, lance la couche graphique
reboot redémarre la machine
halt, shutdown arrête la machine
whereis où se situe le fichier en argument
netstat informations sur la configuration du réseau
ifconfig configuration de l’interface réseau
ping test de connection de la carte réseau
hostname affiche le nom d’hôte, ou le définit
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Autres commandes utiles (suite)

route affiche la table de routage du noyau
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Autres commandes utiles (suite)

commande action

passwd change le mot de passe
uname informations système
uname -a affiche toutes les informations possibles
uname -i plateforme
uname -n nom d’hôte
uname -p processeur
uname -r version du noyau
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Entrées et sorties standard
• Chaque programme a une entrée (stdin), une sortie
(stdout) et une sortie erreur (stderr) standard.

• Ce sont des flux, par défaut associés resp. au clavier et à
l’écran.

• Des redirections de ces entrées et sorties peuvent être
faites vers d’autres programmes ou des fichiers, par
exemple

ls > fich.txt va écrire la liste des fichiers du
repertoire courant dans le fichier fich.txt

• Un pipe (ou conduit) redirige le stdout d’un programme
vers le stdin d’un autre,

• par exemple
ls -l /dev | more

va afficher la liste des fichiers de /dev page par page
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Partitions & Montage
• Une partition peut-être montée à un endroit de
l’arborescence,

• C’est à dire que le système va interpréter les données sur
le disque dur et faire pointer un répertoire vers ces
données

• par exemple
mount -t vfat /dev/hda1 /windows

va faire aparaître votre partition windows dans /windows.
• mount est un utilitaire puissant qui permet de monter des
images iso par exemple.

• umount pour démonter une partition.
• mk2fs créée une partition Linux.
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Compilation
• Dans 90% des distributions, le système et les programmes
sont installés à partir de paquets déjà compilés (.deb,
.rpm)

• Possibilité de compiler soi-même ses programmes à partir
des sources

• Compilation en 3 étapes :
• ./configure pour vérifier les dépendances et choisir les
options de compilation, qui vont influencer le programme
final

• make qui compile avec les options choisies
• make install qui procède à l’installation des fichiers
ainsi compilés dans le système
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Noyau

• Le noyau est lui-aussi un logiciel et peut-être compilé avec
différentes configurations

• Les développeurs Linux sont très nombreux et issus de
toutes les distributions, de nouvelles versions de plus en
plus sécurisées et supportant de plus en plus de matériel
sont disponibles sur kernel.org

• La plupart des distributions intègrent un noyau précompilé
et patché pour optimiser les performances de la
distribution

• Le noyau est le fichier /boot/vmlinuz-x, x étant le
numéro de version
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Historique

• Shell : interpréteur de commandes
• Attend en boucle les commandes entrées au clavier et les
exécute.

• Premier shell disponible sh (écrit par Steve Bourne,
années 1970)

• Shell sous Linux : bash (Bourne Again SHell), une
extension du sh
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Commandes internes, externes

• Commande interne : codée en dur dans le shell
• Exemples : cd, echo, pwd, umask.
• Commande externe : fichier exécutable dans le système
de fichiers.

• Dans ce cas, création d’un processus (={seg. code, seg.
données util., seg. données syst.})

• Le processus nouvellement créé est le fils et celui
antérieur est le père.
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Commandes internes, externes (suite)
• Plus précisément, si la commande externe est un
exécutable compilé, le shell créé un fils qui exécute la
commande ;

• Si la commande externe est un script (suite d’instructions
dans un fichier) :

• Le shell père crée un shell fils qui va interpréter les
commandes et

• Ce shell fils va créer lui-même pour chaque commande
un processus fils.

• Lorsque la liste des commandes est épuisée le fils se
termine.
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Commandes internes, externes (suite)

• Si une commande maCmd ne s’exécute pas :
• Vérifier que les droits d’exécution sont positionnés via un

ls -l
• Si ce n’est pas le cas, utiliser chmod u+x
• Si le répertoire courant n’est pas dans la variable PATH,
lancer ./maCmd

� Ce n’est pas une bonne idée de nommer ses commandes
par le même nom que des commandes ou mots clés
existants (test, exit, while, etc.)
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Variables utilisateur

• Le nom doit contenir seulement des lettres, chiffres et le
signe _

• Iil doit débuter par une lettre ou le signe _
• L’affectation se fait par =

var="Comment éternuer les yeux ouverts"

� Il n’y a pas de blanc de part et d’autre du =
• La valeur s’obtient par $ :

echo $var
Comment éternuer les yeux ouverts
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Variables utilisateur (suite)

• Les guillemets doubles " permettent l’interprétation de
certains caractères spéciaux (comme * ou $) :
var1="L’homme sourit à la fleur ;"
var2="la fleur sourit"
echo "$var1 $var2"
L’homme sourit à la fleur ; la fleur sourit

• Les guillemets simples (apstrophes) suppriment toute
interprétation
echo "$var1 $var2"
$var1 $var2
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Commande read

• La commande read permet d’entrer des variables au
clavier Syntaxe : read var1 var2 ...

• Si le nombre de mots de la ligne dépasse le nombre de
variables, la dernière contient tous les mots en excès.

• Si plusieurs mots doivent être entrés dans une même
variable, les entourer de doubles guillemets

• Exemple
read prenom nom profession
ligne entrée : Evariste Galois professeur

Temps réel • Intro & C • Appels système • Linux temps réel H. Mounier 39 / 106



.

Introduction à Linux & Commandes
Shell Linux
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Procédures
Structures de contrôle ; sortie

Commande read (suite)

• Affectation des variables :
nom=Galois
prenom=Evariste
profession=professeur
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Substitution de commande

• Syntaxe du Bourne shell
var=‘date‘
Le résultat de la commande date est mis dans var

• Syntaxe du bash
var=$(date)
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Variables du shell
• PATH : répertoires où le shell va chercher les fichiers
exécutables des commandes entrées.

• Contenu : liste de noms complets de répertoires séparés
par :. Valeur par défaut en Bourne shell
PATH=/bin:/usr/bin.

• LOGNAME : nom de l’utilisateur qui est connecté.
• PS1 : chaîne de caractères utilisée par le shell en attente
de commande (prompt ou invite).

• Par défaut égale à $ pour un utilisateur normal et à #
pour le super utilisateur.

• PWD : chemin du répertoire courant, dans lequel on se
trouve.
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Procédures

• Variables prédéfinies
• $# : nombre d’arguments passés à la procédure
• $? : code de retour de la dernière commande exécutée
• $$ : numéro du processus en cours d’exécution
• $1, . . . , $9 : paramètres
• $* = "$1 $2 ... $9"
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Commande de test
• Syntaxe : [ expression ]

� Les blancs après le crochet ouvrant et avant le fermant
sont obligatoires.

• Primitives sur un nom de fichier ou répertoire :
• -r fich : vrai si fich existe et est accessible en lecture
pour l’utilisateur.

• -w fich : vrai si fich existe et est accessible en
écriture pour l’utilisateur.

• -x fich : vrai si fich existe et est accessible en
exécution pour l’utilisateur.

• -f fich : vrai si fich existe et est un fichier normal.
• -d rep : vrai si rep existe et est un répertoire.
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Commande de test (suite)
• Primitives sur chaînes de caractères

• -z s1 : vrai si la chaîne s1 est de longueur nulle.
• -n s1 : vrai si la chaîne s1 contient au moins un
caractère.

• s1 = s2 : vrai si les deux chaînes sont égales
(� attention aux blancs encadrant le =).

• s1 != s2 : vrai si les deux chaînes sont différentes.
• Exemple

if [ -f $1 -a -r $1 ]
then cat $1

fi

Teste si le fichier est un fichier ordinaire et peut être lu.
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Structures de contrôle

• if. Syntaxe
if liste1

then liste2
[else liste3]

fi

liste1 : liste de commande dont on teste le code de
retour

• Si liste1 donne un code de 0 (résultat vrai), la liste de
commandes liste2 est exécutée ; sinon, liste3 est
exécutée

• while et until similaires
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Structures de contrôle (suite)
• for. Syntaxe

for variable in mots
do

liste1
done

• Boucle exécutée autant de fois qu’il y a de mots dans
mots.

• À chaque passage, variable est assignée à la chaîne de
mots correspondant au rang de ce passage.

• Ensuite liste1 est exécutée.
• Les séparateurs de mots sont des blancs ou des
tabulations.
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Sortie
• exit. Syntaxe

exit [n]

• Au retour au shell père, le code de retour d’une procédure
est par défaut celui de la dernière commande exécutée.

• La commande exit permet de sortir d’une procédure en
maîtrisant le code de retour.

• Le statut de sortie est la seule manière de transmettre
une information vers le processus père.

• On retrouvera l’information dans le père grâce à la
variable $?.

• Codes de retour possibles : 0 à 255.
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Entrées/sorties

Fonctions sscanf(), sprintf()
• Syntaxe
int sscanf(char *s,char *format,int
*arg,...);

• Fonction similaire à scanf() ; source des données dans la
chaîne s.

• La fonction renvoie le nombre de variables lues.
• Syntaxe
int sprintf(char *s,char *format,int
arg,...);

• Écrit à l’adresse pointée par s la chaîne obtenue par
formatage.

• La fonction renvoie le nombre de variables converties.
Temps réel • Intro & C • Appels système • Linux temps réel H. Mounier 51 / 106



.

Compléments de C
Gestion de processus & de threads

Signaux
Programmation concurrente

Entrées/sorties

Gestion d’erreurs

• Syntaxe
perror(char *s);

• perror() imprime un message d’erreur sur le fichier
standard d’erreur (stderr) décrivant la dernière erreur
rencontrée.

• La chaîne "s" est un message d’erreur additionnel, fourni
par l’utilisateur.
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Fonctions de chaînes de caractères

• char *strcat(char *dest, char *source);
Concatène les deux chaînes en ajoutant le contenu pointé
par source à la suite de celui pointé par dest

• Elle renvoie le pointeur dest.
• int strcmp(char *s1, char *s2);
La fonction compare les deux chaînes pointées par s1 et
s2. Elle retourne 0 si les deux chaînes sont identiques.

• char *strcpy(char *s1, char *s2);
La fonction copie la chaîne s2 dans la chaîne s1.

• int strlen(char *s);
Renvoie le nombre de caractère contenus dans la chaîne s.

Temps réel • Intro & C • Appels système • Linux temps réel H. Mounier 53 / 106



.

Compléments de C
Gestion de processus & de threads

Signaux
Programmation concurrente

Entrées/sorties

Fonctions de chaînes de caractères (suite)

• char *strncat(char *s1, char *s2, int n);
La fonction ajoute à la chaîne s1 les n premiers caractères
de la chaîne pointée par s2. Elle retourne le pointeur s1.

• int strncmp(char *s1, char *s2, int n);
La fonction compare les deux chaînes définies par les
pointeurs s1 et s2 sur les n premiers caractères. Elle
retourne 0 si les deux portions sont identiques.

• char *strncpy(char *s1, char *s2, int n);
La fonction copie les n premiers caractères de la chaîne
s2 dans la chaîne s1, sans rajouter de ’\0’.
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Fonctions de chaînes de caractères (suite)
• char *strchr(char *s1, char c);
La fonction retourne un pointeur sur la première
occurrence du caractère c dans la chaîne pointée par s1.
En cas d’échec (caractère c non trouvé), elle retourne le
pointeur NULL.

• char *strstr(char *s1, char *s2);
La fonction retourne un pointeur sur la première
occurrence de la chaîne pointée par s2 dans la chaîne
pointée par s1. En cas d’échec, elle retourne le pointeur
NULL.

• char *memcpy(char *s1, char *s2, n);
La fonction copie les n premiers caractères de la chaîne
s2 dans la chaîne s1 et rajoute un ’\0’.
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Allocation mémoire

• void *calloc(unsigned int ne,unsigned int
no);
Alloue de la mémoire pour un tableau de ne éléments
dont chacun occupe no octets.

• Comme pour malloc(), la fonction renvoie un pointeur
sur l’adresse de départ ou NULL en cas d’échec.

• La zone mémoire est initialisée à 0.
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Tableaux et pointeurs

• Pour un tableau int tab[dim] où dim est un int, on a :
tab[i] == *(tab + i)
du point de vue du compilateur.
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Compilateur gcc
• gcc GNU C Compiler
• Compilation et édition de liens de fich.c en exécutable
fich :
gcc -o fich fich.c

• Si l’on a plusieurs fichiers fich1.c et fich2.c, on
compile les fichiers objets avec -c :

gcc -c fich1.c
gcc -c fich2.c

• L’édition de liens se fait à partir objets par :
gcc -o fichExe fich1.o fich2.o

• Si l’un des fichiers utilise la bibliothèque mathématique :
gcc -o fichExe fich1.o fich2.o -lm
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Compilateur gcc (suite)

• Dans le cas d’une bibliothèque libnombibli.a, l’édition
de liens sera
gcc -o executable obj1 [obj2...] -lnombibli

• L’option -g inclut des informations utiles au déboguage.
• L’option -Wall (“all Warnings”) affiche tous les messages
d’avertissements.
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Arguments sur la ligne de commande
• main(), point d’entrée de tout programme C, a deux
arguments :

int main( Point d’entrée du programme
int argc, Nombre d’arguments + 1
char *argv[]) Tableau de la commande et des

arguments

argc nombre d’arguments + 1
argv argv[0], le nom de la commande,

argv[1], 1er arg, argv[2], 2e arg,
. . . , argv[argc-1], le dernier arg.
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Arguments sur la ligne de commande (suite)
• Exemple, de code source exmain.c :
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
int i = 0;

printf("Nombre d’arguments + 1 : %d\n", argc);
for (i = 0; i < argc; ++i)

printf ("Argument %d : argv[%d] == %s\n",
i + 1, i, argv[i]);

return 0;
}
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Arguments sur la ligne de commande (suite)

• La compilation se fera par exemple par :
gcc -o exmain exmain.c

• Et l’appel de l’exécutable :
./exmain 1 altier 8.089

• argc == 4 ; argv[0] == "exmain", argv[1] == "1",
argv[2] == "altier", argv[3] == "8.089".
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Make

• La commande make sert à réaliser des compilations
conditionnelles.

• On l’invoque par make -f fichMake [cible] où
fichMake est typiquement constitué de lignes comme
cible: dépendances

commandes
• Si -f fichMake est absent, -f Makefile est
implicitement rajouté.

• Lors du parcours de fichMake, le programme make
évalue d’abord la première règle (cible) rencontrée, ou
celle dont le nom est spécifié en argument.
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Make (suite)
• L’évaluation d’une règle se fait récursivement :

• les dépendances sont analysées : si une dépendance est
la cible d’une autre règle, cette règle est à son tour
évaluée ;

• lorsque l’ensemble des dépendances a été analysé, et si
la cible est plus ancienne que les dépendances, les
commandes correspondant à la règle sont exécutées.

• Exemple de makefile :
all: prog
prog: x.o y.o z.o

gcc -o prog x.o y.o z.o -lm
x.o y.o: defs.h
clean:

rm -f x.o y.o z.o
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Make (suite)
• make équivaut à make all
• all, prog et clean sont des cibles
• Si la ddm (date de dernière modification) de x.o, y.o
ou z.o est plus récente que celle de prog, alors la règle
de compilation gcc -o prog x.o y.o z.o -lm est
exécutée.

• Si la ddm de defs.h est plus récente que celle de x.o ou
y.o, alors la règle implicite gcc -c x.c y.c est
invoquée.

• La règle clean n’a pas de dépendance
• make clean exécute rm -f x.o y.o z.o (pas de
dépendance)
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Notion de processus
Notion
Un processus est l’exécution d’une image. Une image la
réunion de 3 zones mémoire : le segment d’instructions
(Instruction segment), le segment de données utilisateur (User
data segment) et le segment de données système (System
data segment).

• Segment de données système ⊃ descripteurs des fichiers
ouverts, les variables d’environnement, le temps CPU
utilisé, etc.

• Segment exclusivement manipulé par le noyau ; accédé
seulement par des appels système spécifiques.
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Notion de processus (suite)

• Identification unique d’un processus : PID (Process
IDentifier)

• Seul mode de création d’un nouveau processus :
duplication d’un processus existant.

• Processus à l’origine de la duplication : père, nouveau
processus : fils.

• Appels système fork()/exec() : création, exécution ;
wait() : attente ; exit() arrêt
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UID, GID et accès

• UID réel : identification de l’utilisateur connecté
• GID réel : groupe dont fait partie l’utilisateur.
• UID effectif, et GID effectif : utilisés pour les droits
d’accès

• Sont normalement identiques aux identificateurs réels.
• Peuvent différer si l’utilisateur exécute un fichier muni du
bit set-user ID ou du set-group ID.



UID, GID et accès (suite)

• Exemple : /etc/passwd est le fichier des mots de passe
$ ls -l /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 2028 févr. 27 2015 /etc/passwd

• Pour modifier son propre mot de passe, on doit avoir le
droit en écriture sur ce fichier, ce qui n’est le cas que de
root.

• /usr/bin/passwd est la commande de changement de mot
de passe

ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 47032 juil. 15 21:29 /usr/bin/passwd



UID, GID et accès (suite)

• On note que le droit en exécution du propriétaire de
/usr/bin/passwd est s et non x

ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 47032 juil. 15 21:29 /usr/bin/passwd

• le bit de modification d’identité (set-user ID bit) est
positionné.

• Donc le propriétaire du processus ayant lancé
/usr/bin/passwd devient root le temps d’exécution de
cette commande

• Appels système setuid() et setgid() permettent
également de modifier les UID et GID effectifs.



UID, GID et accès (suite)

• Algorithme des droits d’accès
• Si l’UID effectif est 0 (c’est l’UID du superuser) la
permission est accordée immédiatement.

• Si l’UID effectif du processus et UID du propriétaire de
la ressource à accéder sont identiques, alors les droits du
propriétaire sont utilisés.

• Si le GID effectif du processus et le GID du propriétaire
de la ressource à accéder sont identiques, alors les droits
de groupe sont utilisés.

• Sinon les droits du public sont utilisés.
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Mécanisme des signaux

• Mécanisme des signaux : mécanisme d’interruption
logicielle.

• Souvent utilisé comme réponse à un événement jugé
anormal

• L’appel signal() définit l’action du noyau sur le
processus lors d’apparition d’un signal.
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Types de signaux

• Il existe 64 types de signaux
• Constante symbolique (#define) commençant par SIG
• Définitions dans <signal.h> et les fichiers inclus
• Signaux classiques de 0 à 31 ; signaux temps réel de 32 à
63
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Types de signaux (suite)
Signaux provoqués par une exception matérielle

SIGSEV Segmentation violation : adressage mémoire invalide (poin-
teur mal initialisé). Action par défaut : mise à mort du pro-
cessus et création d’un fichier d’image mémoire core.

Signaux de terminaison ou d’interruption de processus
SIGINT Interrupt : le plus souvent déclenché par [CTRL-C]. Action

par défaut : mise à mort du processus.
SIGKILL Kill : utilisé pour arrêter l’exécution d’un processus. L’action

par défaut est non modifiable.
SIGTERM Software termination : signal par défaut envoyé par la com-

mande kill. Action par défaut : mise à mort du processus.
Signaux utilisateurs

SIGUSR1,
SIGUSR2

User defined signal 1, 2 : Définis par le programmeur. Action
par défaut : mise à mort du processus.

Signaux liés au contrôle d’activité
SIGSTOP Suspension du processus. L’action par défaut est la suspen-

sion (non modifiable).
Signal lié à la gestion des alarmes

SIGALRM Alarm clock : généré lors de la mise en route du système
d’alarme par l’appel système alarm().



Appel système signal()

• Le but de signal() est d’indiquer au noyau l’action à
effectuer lors de l’arrivée d’un signal.

� L’appel de signal() ne génère pas d’interruption
logicielle, c.à.d. pas d’envoi de signal.

• Par défaut, le noyau arrête et supprime le processus qui
reçoit le signal



Appel système signal() (suite)

• Syntaxe :
#include <signal.h>

sighandler_t signal( Redéf. action à réception du sig. nosig
int nosig, Numéro du signal
sighandler_t handler) pointeur sur la fonction définissant

l’action
où sighandler_t est un pointeur sur fonction ne
renvoyant rien (void) et avec un argument de type int :
typedef void (*sighandler_t)(int);



Appel système signal() (suite)

• nosig est une constante (#define) qui définit le signal
dont on veut changer le comportement

• nosig ne peut être ni SIGKILL, ni SIGSTOP.
• handler est un pointeur sur une fonction définissant la
nouvelle action ou une constante se référant à une action
prédéterminée.

• handler peut être assigné à trois valeurs,
• SIG_DFL (action par défaut)
• SIG_IGN (ignorer le signal)
• l’adresse d’une fonction définie par l’utilisateur qui
représente l’action à effectuer en cas de réception du
signal.



Appel système signal() (suite)

• L’appel système signal() retourne un sighandler_t.
• Ce pointeur pointe sur l’action précédant la réception du
signal ; peut être utilisé pour restaurer l’action du signal.

• En cas d’erreur, l’appel système retourne -1.
• Les actions définies pour un processus père sont héritées
par les processus fils (créés via fork()).

• Les actions SIG_DFL et SIG_IGN sont préservées lors d’un
exec().

• En revanche, les actions définies par l’utilisateur
(fonctions d’interruption) sont ramenées à SIG_DFL lors
d’un exec() puisque les fonctions d’interception sont
effacées.
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Interception d’un signal

• Le processus qui reçoit le signal est interrompu.
• Avant d’exécuter la fonction handler(), le système
rétablit l’action par défaut.

• Donc, si le même signal est à nouveau reçu, il sera traité
de façon standard.

• Après exécution de la fonction, le processus reprend à
l’endroit où il a été interrompu.
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Interception d’un signal (suite)

• Lorsqu’un signal est intercepté durant un appel système,
en particulier read(), write(), open(), wait(), l’appel
considéré est interrompu et renvoie un code de retour égal
à -1 au processus appelant indiquant ainsi une erreur.

• Dans ce cas, errno est mis à la valeur EINTR.
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Exemple
• taper Ctrl/c au clavier n’interrompera pas le processus
(action par défaut), mais affichera la chaîne "Ctrl/c
appuyé !".

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>

static void sigHandler(int nosig)
{

printf("Ctrl/c appuyé !\n");
}

int main(int argc, char *argv[])
{
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Exemple (suite)
int j;

if (signal(SIGINT, sigHandler) == SIG_ERR) {
perror("erreur en appel de signal() : ");
exit(1);

}
for (j = 0; ; j++) {

printf("%d\n", j);
sleep(3);

}
}

• Pour interrompre un tel programme, il faudra taper
Ctrl/z
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Inhibition d’un signal

• SIG_IGN indique que le signal sera ignoré.
• Cette action ne peut s’appliquer ni à SIGKILL, ni à
SIGSTOP.

• Exemple:
signal (SIGINT, SIG_IGN);

Rend inopérant le signal d’interruption (touche Ctrl/c).
• Appel de signal() typiquement utilisé pour protéger
l’exécution d’un processus fils jusqu’au bout,

• Tout en pouvant interrompre les autres processus
s’exécutant simultanément.
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Envoi d’un signal
• kill() permet d’envoyer un signal d’un processus à un
autre

#include <signal.h>

int kill( Envoi d’un signal
int pid, identification du processus récepteur
int nosig) numéro du signal à envoyer

• Renvoie 0 en cas de succès et -1 en cas d’erreur.
• Description :

• L’émetteur et le récepteur du signal doivent avoir le
même propriétaire (sauf root).

• kill() envoie au processus de numéro pid le signal
spécifié par nosig.
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Réactivation : alarm()

• alarm() permet de générer le signal SIGALRM après une
certaine durée en secondes.

#include <unistd.h>

unsigned alarm( Génération programmée d’envoi de SIGALRM
unsigned sec) Nombre de secondes avant l’envoi du signal

• Après le temps sec, SIGALRM sera envoyé au processus
appelant

• Chaque appel à alarm() ré-initialise l’horloge
déterminant l’émission de SIGALRM
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Suspension par pause()

• pause() suspend le processus appelant jusqu’à ce qu’il
reçoive un signal.

#include <unistd.h>

int pause(void) Suspend le processus jusqu’à réception d’un
signal

• À réception d’un signal le processus se termine, ou si le
signal est intercepté il est réactivé,

• pause() retournant dans ce cas -1 avec le code d’erreur
EINTR.
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Exemple
• Exemple d’utilisation de pause() qui attribue le même
gestionnaire à deux signaux :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>

static void sigHandler(int sig)
{

static int count = 0;

if (sig == SIGINT) {
count++;
printf("SIGINT genere %d fois\n", count);
return; // Revenir au point d’interruption

}
/* le signal doit etre SIGQUIT - affichage et exit() */
printf("SIGQUIT intercepte - Au revoir!\n");



Exemple (suite)
exit(0);

}

int main(int argc, char *argv[])
{

/* Etablit le meme gestionnaire pour SIGINT et SIGQUIT */
if (signal(SIGINT, sigHandler) == SIG_ERR) {

perror("erreur en appel de signal() : ");
exit(1);

}
if (signal(SIGQUIT, sigHandler) == SIG_ERR) {

perror("erreur en appel de signal() : ");
exit(1);

} /* Boucle infinie en attente de signaux */
for (;;)

pause(); // Bloque jusqu’a interception d’un signal
}



Exemple (suite)

• À réception de SIGINT (Ctrl/c), le programme affiche
une chaîne ainsi que le nombre d’interceptions de ce signal

• À réception de SIGQUIT (Ctrl/\), le programme affiche
un message et se termine.
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Appel gettimeofday()
• gettimeofday() renvoie l’heure en microsecondes :
#include <sys/time.h>

int gettimeofday( Renvoie l’heure dans le 1er argument
struct timeval *tv, Heure courante
struct timezone *tz) fuseau horaire

• Les structures timeval et timezone sont les suivantes :
struct timeval {

time_t tv_sec; /* seconds */
suseconds_t tv_usec; /* microseconds */

};
struct timezone {

int tz_minuteswest; /* minutes west of Greenwich */
int tz_dsttime; /* type of DST correction */

};

Temps réel • Intro & C • Appels système • Linux temps réel H. Mounier 94 / 106



.

Compléments de C
Gestion de processus & de threads

Signaux
Programmation concurrente

Mécanisme des signaux
Gestion du temps

Appel clock_gettime()

• clock_gettime() renvoie l’heure, avec une précision au
maximum de la nanoseconde :

#include <time.h>

int clock_gettime( Renvoie l’heure dans le 2e argument.
clockid_t clk_id, Horloge utilisée
struct timespec *tp) Structure stockant l’heure

• Horloge spécifiée par l’argument clk_id, de type
clockid_t :
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Appel clock_gettime() (suite)

Mnémonique d’horloge Type d’horloge

CLOCK_REALTIME Horloge temps réel système modifiable
CLOCK_MONOTONIC Horloge monotone non modifiable

(sous Linux, temps depuis de dernier
démarrage système)

CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID Horloge mesurant le temps CPU par
processus

CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID Horloge mesurant le temps CPU par
thread

• La valeur mesurée par clock_gettime() est renvoyée
dans la structure pointée par tp.
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Appel clock_gettime() (suite)
• clock_getres() renvoie un pointeur sur une structure
de type timespec contenant la résolution de l’horloge
spécifiée par clk_id :

#include <time.h>

int clock_getres( Précision de clk_id dans res.
clockid_t clk_id, Horloge utilisée
struct timespec *res) Résolution de l’horloge

• La structure timespec est la suivante :
struct timespec {

time_t tv_sec; /* seconds */
long tv_nsec; /* nanoseconds */

};
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Appel clock_settime()

• clock_settime() permet de fixer l’heure de l’horloge
clk_id à la valeur pointée par tp :

#define _POSIX_C_SOURCE 199309
#include <time.h>

int clock_settime( Fixe l’heure de l’horloge clk_id à
*tp.

clockid_t clk_id, Horloge utilisée
struct timespec *tp) Structure stockant l’heure fixée

• Renvoie 0 en cas de succès et -1 en cas d’erreur.
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Appel clock_settime() (suite)

• Si le temps spécifié par tp n’est pas un multiple de la
résolution de l’horloge tel que renvoyé par
clock_getres(), ce temps est arrondi par valeur
inférieure.
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• clock_nanosleep() suspend le processus appelant
jusqu’à ce qu’un intervalle de temps spécifié soit écoulé
ou bien jusqu’à l’arrivée d’un signal.

#define _XOPEN_SOURCE 600
#include <time.h>

int clock_nanosleep( Fixe l’heure de l’horloge
clk_id à *tp.

clockid_t clk_id, Horloge utilisée
int flags,
const struct timespec *request) Structure stockant

l’heure fixée
struct timespec *remain) Structure stockant

l’heure fixée
• Renvoie 0 en cas de succès et un numéro d’erreur positif
en cas d’erreur ou d’interruption.
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• request spécifie la durée de l’intervalle de sommeil ;
• C’est un pointeur sur une structure de la forme :
struct timespec {

time_t tv_sec; /* Secondes */
long tv_nsec; /* Nanosecondes */

};

• Le champ tv_nsec spécifie une valeur en nanosecondes.
Ce doit être une valeur entre 0 et 999999999 (i.e.
999 999 999).
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Partie 2: Appels système
Chapitre Programmation concurrente

Linux pour l’embarqué &
le temps réel

H. Mounier
Polytech Paris Sud
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Programmation concurrente
• Programmation concurrente : plusieurs calculs
s’exécutent sur des intervalles de temps qui se
chevauchent, de manière concurrente

• au lieu d’une exécution séquentielle (un calcul ne
commence qu’après la terminaison du précédent).

• On distingue trois types de concurrence :
• disjointe : les entités concurrentes ne communiquent et
n’interagissent pas,

• compétitive : un ensemble d’entités concurrentes en
compétition pour l’accès à certaines ressources partagées
(par exemple le temps CPU, un port d’entrées/sorties,
une zone mémoire),
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Programmation concurrente (suite)
• coopérative : un ensemble d’entités concurrentes qui
coopèrent pour atteindre un objectif commun. Des
échanges ont lieu entre les processus. La coopération est
un élément primordial de la programmation concurrente.

• Dans un programme séquentiel (non concurrent), l’ordre
d’exécution reste le même d’une exécution à l’autre.

• Dans un programme concurrent, cet ordre dépend de la
politique d’ordonnancement

• Cet ordonnancement est, dans un système classique, non
déterministe (ou non prédictible).

• Les problèmes surviennent en concurrence compétitive et
coopérative.
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Programmation concurrente (suite)
• L’ordre d’exécution n’étant pas fixe, l’accès à des
données partagées peut mener à des incohérences.

• On utilise alors des mécanismes de synchronisation
permettant de bloquer ou de débloquer des tâches
(mutex, sémaphores ou moniteurs).

• On peut alors rencontrer deux problèmes essentiels :
• Les interblocages (ou deadlocks) entre entités
concurrentes (processus ou threads) qui attendent, par
exemple, que l’autre relâche un verrou acquis pour
pouvoir progresser ;

• Les famines (ou livelocks) d’une entité (processus ou
thread) essayant d’acquérir une ressource, mais jamais
ordonnancé au moment où elle est disponible.
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