Chapitre 5
Le niveau du système d'exploitation

5.1

Systèmes d'exploitation multi-tâ hes

En plus de la gestion d'un système de  hiers, le rle d'un système d'exploitation multi-tâ hes est
de partager les diérentes

ressour es

(la mémoire, le pro esseur et les périphériques) entre diérents

pro essus. Ces pro essus apparaissent
est employé aussi

omme des

on urrents

pour a

éder aux ressour es,

e mot

omme quali atif d'un système d'exploitation multi-tâ he.

Les appels systèmes fournissent

e qui est né essaire à la gestion des  hiers (typiquement des

open(), read(), write(), lose()), mais aussi des appels pour lan er un autre (et peut-être
indépendant) pro essus (fork()), ou en ore d'envoyer un signal à un autre pro essus (kill()).

appels

A un autre niveau, et l'utilisateur nén est pas réellement
servi es

ons ient, le système assure d'autres

omme par exemple empê her un pro essus d'aller é rire à des adresses de mémoire qui ne

lui ont pas été attribuées, ou en ore qu'au un pro essus ne monopolise une ressour e.
Le système doit garder une table
détails sur leur o

ontenant des informations sur tous les pro essus a tifs, ave

upation en mémoire

doit être identié dans

Pro ess IDentier ).

des

entrale, leur taille, leur propriétaire, et . Chaque pro essus

ette table d'une façon unique,

ela peut être fait grâ e à un numéro : le

pid

(

Lorqu'un système est multi-tâ he, il n'y a plus qu'un petit pas à fran hir pour en faire un système
multi-tâ he et multi-utilisateur. Chaque utilisateur a

ède à la ma hine grâ e à un terminal, lequel

est géré par un pro essus indépendant des autres pro essus. Le prin ipal ajout pour avoir un système
multi-utilisateur est le besoin de

sé urité, pour que les utilisateurs puissent être assurés du

ara tère

privé de leurs pro essus et de leurs  hiers s'ils le désirent.

5.1.1

Le partage du pro esseur (en anglais :

Pro essor s heduling )

La question est : une fois que la ressour e CPU a été donnée à un pro essus,
fait-il pour la reprendre ? Comme nous l'avons déjà dit,

omment le noyau

haque appel système redonne le pro esseur

au noyau. En fait les appels systèmes sont exé utés par une instru tion ma hine du niveau du
pro esseur qui dé len he une

ex eption (souvent le mnémonique de

es instru tions dans les langages

d'assemblage est TRAP) laquelle a un eet immédiat sur le niveau matériel de l'ordinateur. En
parti ulier, le pro essus

ourant est interrompu (suspendu) et le pro esseur

ommen e à exé uter les

instru tions qui sont à une adresse mémoire prédéterminée. Le système doit bien sûr s'assurer lors
de l'initialisation faite à la mise en route que les instru tions rangées à

ette endroit sont bien

né essaire à son bon fon tionnement, et il doit aussi protéger ette zone mémoire
qui ne soit pas sous son

ontrle. En résumé, un appel système est géré

elles

ontre toute é riture

omme une interruption qui

a été provoquée par le programme lui-même.

Les interruptions de l'horloge (en anglais : Timer )

Le s héma pré édent ne permet pas au

noyau de ré upérer le pro esseur si un programme fait des

al uls intensifs, ou part dans une bou le
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sans n. Aussi, un dispositif matériel doit être prévu pour interrompre un pro essus qui ne fait pas
d'appels système. Dans la mesure où les appels systèmes sont faits au moyen d'interruptions, il sut
en fait que

e nouveau dispositif matériel génére des interruptions à des intervalles de temps réguliers

et programmés sous le

5.1.2

ontrle du système d'exploitation.

La gestion de la mémoire (en anglais :

Supposons que toute la mémoire physique soit o
teur demande à

Memory management )

upée par diérents pro essus, et qu'un utilisa-

harger et exé uter un nouveau programme. Dans

e

as, le système d'exploitation

doit dé ider de dépla er (temporairement) un des pro essus qui est dans la mémoire
disque (en anglais :

swap out ) pour faire de la pla

qui a été dépla é sur le disque devra être re hargé en mémoire
Sur un système fortement
apa ités de la mémoire
que la gestion de

entrale vers le

e au nouveau programme. Plus tard

e programme

swapped in ).

entrale (en anglais :

hargé, quand le nombre et la taille des pro essus dépasse largement les
entrale, la quantité de tra

e tra , dégradent

entre la mémoire

le pro esseur ne fait plus que passer tout son temps à gérer le
pro essus, on parle alors d'

entrale et le disque, ainsi

onsidérablement les performan es du système. A la limite,

é roulement. Ave

swap

et ne fait plus avan er au un

plus de mémoire, il est possible qu'un système passe

plus de temps à exé uter des instru tions `ùtiles et donne ainsi l'impression que le pro esseur est
plus rapide.

La fragmentation (en anglais : Fragmentation )
qu'il o

Lorsqu'un programme se termine, la mémoire

upait devient disponible pour un autre pro essus. Cependant si le

andidat au

swap in

est

plus grand que léspa e laissé par l'an ien, il ne peut être hargé dans et empla ement. Si au ontraire,
il est plus petit, il va laisser une zone de mémoire inutilisée. Ainsi au fur et à mesure du
des programmes, la mémoire va
nétant assez grand pour a
doit

ontenir de plus en plus de petits

ueillir une nouvelle tâ he. Lorsque

ompa ter les programmes de façons à réunir les diérents

trous éparpillés, au

hargement

un d'entre eux

e i arrive, le système d'exploitation

trous. Ainsi les programmes peuvent

être dépla és dans la mémoire physique à leur insu.

La mémoire virtuelle (en anglais : Virtual memory ) Les systèmes plus ré ents adoptent et
mémoire virtuelle. Dans e s héma, les programmes n'ont pas à être omplète-

implémentenent la

ment en mémoire, et lorsque le besoin de pla e se fait sentir, ils n'ont pas besoin d'être

omplètement

dépla és sur le disque. Chaque programme est dé oupé en unités qui ont toutes la même taille (les

pages )

qui peuvent être positionnées indépendamment les unes des autres dans la mémoire phy-

sique. Aussi longtemps que la partie a tive d'un programme est résidente en mémoire
peut se poursuivre. Cette méthode réduit

onsidérablement l'a tivité de

swapping

entrale, il

et supprime le

problème de la fragmentation. Cependant pour que le pro essus puisse voir la mémoire
tableau d'adresses

omme un

onsé utives alors que les pages vont être dispersées dans la mémoire physique,

un dispositif doit exister entre le bus d'adresses du pro esseur et le bus d'adresses de la mémoire.
Ce dispositif (l'

Unité de Gestion Mémoire,

(en anglais :

Memory Management Unit )

adresses logiques vues par le pro essus en adresses physiques vues par la mémoire
page nést pas présente en mémoire
système d'exploitation an que

entrale, il va lever une interruption qui va donner la main au

elui- i ramène

ette page en mémoire

Le partage du ode (en anglais : Code sharing )
qu'un même programme soit en

Dans un système multi-tâ hes, il est fréquent

as pour un éditeur de texte, ou l'outil de

ourrier éle tronique. Pour éviter de gaspiller la mémoire en

programme qui est le même pour tous les pro essus,
virtuelle est implantée,

entrale.

ours d'exé ution plusieurs fois à un instant donné : il a donné lieu

à plusieurs pro essus. Cela peut être le
du

onvertit les

entrale. Si une

onsultation

opiant plusieurs fois le

1

ode du

elui- i peut-être partagé . Lorsqu'une mémoire

e i est fa ile à réaliser.

1 Par ontre, les données manipulés par plusieurs pro essus qui partagent un ode ne sont pas les mêmes, les zones
qui ontiennent les données de haque pro essus restent indépendantes et protégées les unes par rapport aux autres.
56

M. Beigbeder  ENSM-SE (20022003)

B

5.1.

57

SYSTÈMES D'EXPLOITATION MULTI-TÂCHES

5.1.3

La gestion des entrées/sorties (en anglais :

Input/output manage-

ment )

La mise en le d'attente des requêtes disque (en anglais : Queuing dis requests )

Plu-

sieurs pro essus peuvent être en attente d'informations en provenan e d'un disque. Le système gère
une le d'attente des requêtes sur un disque donné, et lorsqu'une requête est satisfaite, il a l'o
de

hoisir la pro haine à traiter. Il peut simplement les traiter dans leur ordre d'arrivée ave

asion
une

le

(en anglais : First In First, FIFO), ou essayer d'optimiser les dépla ements de la tête de le ture du
disque dans la mesure où le temps de positionnement des têtes entre pour une grande part dans les
temps d'attente d'entrées/sorties sur les disques magnétiques. De plus, lorsque

ertains pro essus

sont suspendus par e qu'ils sont en attente de la terminaison d'entrées/sorties, d'autres pro essus
qui sont en phase de

al ul peuvent être a tivés et utiliser l'unité

entrale.

Le tamponnage des entrées/sorties (en anglais : Input/output buering )

Lorsqu'un pro-

essus demande une le ture de 16 o tets par exemple, il est interrompu pour que sa demande soit
satisfaite par le système. Commes les disques opèrent sur des blo s d'une taille plus grande (disons,
512 o tets), le système les onservent en mémoire entrale, et à la pro haine le ture il pourra répondre
à la requête sans qu'il y ait physiquement une entrées/sortie disque. Lorsque le même prin ipe est
utilisé pour lé riture,

ela implique que des informations néxistent que dans la mémoire

volatile !) pendant quelque temps. De temps en temps, il doit y avoir une
informations

tamponnées

dans la mémoire

entre les

entrale et le disque physique. Cette syn hronisation doit

aussi être faite bien sûr avant la mise hors tension de l'ordinateur ; ainsi ave
on ne doit pas intempestivement

entrale (et

syn hronisation

e genre de système,

ouper l'alimentation éle trique d'une ma hine, mais on doit au

ontraire respe ter une pro édure d'arrêt.

5.1.4

Les appels systèmes du système UNIX

5.1.4.1 Gestion des  hiers (en anglais : File Management )
fd =

reat(name,mode) ; 

reate a new le or trun ate an existing le

fd = mknod(name,mode,addr) ; 

reate a regular, spe ial, or dire tory i-node

fd = open(name,how) ;  open a le for reading, writing or both
s =

lose(fd) ; 

lose an open le

n = read(fd,buer,nbytes) ;  read data from a le into a buer
n = write(fd,buer,nbytes) ;  write data from a buer into a le
pos = lseek(fd,oset,when e) ;  move the le pointer somewhere in the le
s = stat(name,&buf ) ;  read and return a le's status from its i-node
s = fstat(fd,&buf ) ;  read and return an open le's status from its i-node
fd = dup(fd1) ;  allo ate another le des riptor for an open le
s = pipe(&fd[0℄) ; 

reate a pipe

s = io tl(fd,request,argp) ;  perform spe ial operations on spe ial les

5.1.4.2 Gestion des répertoires et du système de  hiers (en anglais : Dire tory and
File System Management )
s = link(name1,name2) ; 

reate a new dire tory entry, name2 for le name1

s = unlink(name) ;  remove a dire tory entry
s = mount(spe ial, name, rwags) ;  mount a le system
s = unmount(spe ial) ;  unmount a le system
s = syn () ;  ush all disk blo ks
s =

hdir(dirname) ; 

s =

hroot(dirname) ; 

a hed in memory to the disk

hange the working dire tory
hange the root dire tory
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5.1.4.3 Prote tion (en anglais : Prote tion )
s =

hmod(name, mode) ; 

hange the prote tion bits asso iated with a le

uid = getuid() ;  get the

aller's uid

gid = getgid() ;  get the

aller's gid

s = setuid(uid ) ;  set the

aller's uid

s = setgid(gid ) ;  set the

aller's gid

s =

hown(name, owner, group) ; 

hange a le's owner and group

oldmask = umask( omplmode) ;  set a mask used to mask o prote tion bits

5.1.4.4 Gestion du temps (en anglais : Time Management )
se onds = time(&se onds) ;  get the elapsed time in se onds sin e Jan. 1, 1970
s = stime(tp) ;  set the elapsed time in se onds sin e Jan. 1, 1970
s = utime(le, timep) ;  set the last a

ess time for the le

s = times(buer) ;  get the user and system times used so far

5.1.4.5 Gestion des pro essus (en anglais : Pro ess Management )
pid = fork() ; 

reate a

hild pro ess identi al to the parent

s = wait(&status) ;  wait for a

hild to terminate and get its exit status

exit(status) ;  terminate a pro ess exe ution and return exit status
size = brk(addr) ;  set the size of the data segment to addr
pid = getpid() ;  return the

aller's pro ess id

5.1.4.6 Gestion des signaux (en anglais : Signals Management )
oldfun

= signal(sig, fun ) ;  arrange for some signal to be

aught, ignored et .

s = kill(pid, sig) ;  send a signal to a pro ess
residual = alarm(se onds) ;  s hedule a SIGALARM signal after a
s = pause() ;  suspend the

5.2
5.2.1

ertain time

aller until the next signal

Les ex eptions et les interruptions
Les interruptions provoquées par les périphériques d'entrées/sorties

Le système d'exploitation gère les périphériques. Cela signie qu'il demande aux périphériques
d'exé uter des a tions. Cependant, léxé ution de

es a tions nést pas immédiate. D'une façon ou

d'une autre, le pro esseur doit savoir où en sont les exé utions de

Le polling

es diverses a tions.

Si une méthode par interruption nést pas utilisée, l'alternative est que le système

interroge (régulièrement)

haque périphérique pour

onnaître son état. Cependant

ette te hnique

gaspille beau oup de temps du pro esseur dans des bou les d'interrogations des périphériques que
l'on appelle des

attentes a tives. De plus, si

ette bou le d'interrogation est mêlée à des a tivités de

al uls, le pro esseur ne peut s'aper evoir que beau oup plus tard qu'une opération a été terminée.
Or

2

ertains périphériques demandent à être servi tout de suite ,

ela impose que le pro esseur puisse

traiter la n d'une opération d'entrées/sorties dès quélle est terminée. Cela
d'

interruption.

onduit à la notion

2 Plus pré isemment dans un délai borné ara téristique du périphérique ; par exemple sur une ligne série, il faut
que le pro esseur traite le dernier ara tère arrivé avant que le suivant ne vienne lé raser.
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Les interruptions

En fait, une interruption,

présente du pro esseur pour que
d'une manière

asyn hrone

elui- i s'o

omme son nom l'indique va interrompre l'a tivité

upe d'une tâ he plus urgente. Une interruption arrive

par rapport au déroulement ordinaire des instru tions d'un programme :

elle nést pas prévue à l'avan e.
On peut faire une analogie ave

une personne tranquillement assise sur son

anapé et en train

de lire un livre (un pro esseur en train de de dérouler les instru tions d'un programme). Lorsqu'un
oup de sonnette à la porte d'entrée vient l'interrompre : il nétait pas prévu à l'avan e par l'auteur
du livre entre quelles phrases

e

oup de sonnette allait se produire :

asyn hronisme. Notre le

teur

exé ute alors un programme asso iée à l'interruption 'çoup de sonnette : il met un signet dans son
livre (

sauvegarde du ontexte ), va ouvrir la porte et parle ave

son tour être interrompue par un

oup de téléphone lorsque

restauration du ontexte ) son livre et

(

son hte,. . . ette dis ussion peut à
elui- i repart, il peut alors reprendre

ontinuer sa le ture.

Ces interruptions permettent à un périphérique d'informer le pro esseur qu'il a terminé une
opération d'entrée/sortie et qu'il est prêt pour la pro haine.
Très souvent les interruptions sont gérés par niveaux,
gentes que d'autres, il y a

ertaines aaires urgentes sont plus ur-

ertaines a tions que le pro esseur ee tue tout de suite par e qu'il ne

gagnerait rien à les remettre à plus tard ( omme transférer le blo
vers la mémoire

lu par le disque de son tampon

entrale) et d'autres qui doivent être a hevées dans le délai imparti déni par le

périphérique.
Le mé anisme d'interruption

ommen e par un aspe t matériel (il faut qu'il y ait une sonnette à

la porte d'entrée), qui prend la forme pour un pro esseur d'une ou plusieurs lignes d'entrées sur le
pro esseur lui-même. Lorqu'un périphérique veut dé len her une interruption, il positionne
dans un

ertain état éle trique. Ce mé anisme

ontinue par une prise en

ompte de

es lignes

es informations

éle triques au niveau de la mi ro-ma hine : avant de ommen er une nouvelle instru tion le pro esseur
onsulte

es lignes et si leur état signale une interruption, il exé ute une série d'a tions qui ont pour

but de sauvegarder létat
les routines de

•
•
•

ourant du pro essus et se met lui-même dans un état propre à exé uter

servi e de l'interruption

sauvegarde dans la pile du

:

ompteur ordinal et du registre d'état,

superviseur,
ve teur d'interruption

passage en mode
hargement du

dans le

Le routine d'interruption est alors exé utée, et

ompteur ordinal.

ést une suite normale d'instru tions. . .qui peut elle-

même être interrompue par une interruption de niveau plus élevée. Cette suite d'instru tions doit se

RETurn from Interruption )) qui ressemble
RETurn from

terminer par une instru tion spé iale (IRET sur les 80X86 (

à l'instru tion qui termine léxé ution d'une routine ordinaire (RET sur les 80X86 (

subroutine )), mais
•

ette instru tion doit aussi dépiler l'an ienne valeur du registre d'état :

restauration du

ompteur ordinal et du registre d'état ave

les valeurs

onservées dans la pile

( e qui remettra éventuellement le pro esseur en mode utilisateur).

5.3

Gestion mémoire et prote tion

Cette se tion va nous permettre de pré iser les notions déjà évoquées de

adresses logiques, et d'adresses physiques. Le
al ule une adresse ee tive. Cette adresse ee

d'

dont les

ellules sont indiéren iées. Dans

pro esseur, ave

mémoire virtuelle,

ses multiples modes d'adressages,

tive se référe à un espa e mémoire linéaire

ontigu

e s héma, les adresses logiques, vue par le pro esseur et

le programme qu'il est en train d'interpréter, et les adresse physiques, vues par la mémoire

entrale,

sont identiques :
adresse physique = adresse logique
Cette relation peut se généraliser sous la forme :
adresse physique = map(adresse logique)
En fait, le besoin d'une gestion mémoire est soulevé par plusieurs raisons :

•

un programme a besoin d'utiliser plus de mémoire que
entrale,
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ontigu numéroté à partir de 0,

haque pro essus veut être protégé en é riture (et peut-être même en le ture) des autres
pro essus (en parti ulier, le système d'exploitation lui-même doit être protégé des pro essus
utilisateurs).

3

Le premier point est résolu grâ e à la notion de mémoire virtuelle , dont le prin ipe est basé sur
léxisten e d'un deuxième niveau de mémoire : le disque magnétique.
Le deuxième point né essite un mé anisme de translation dynamique aussi bien lors du
ment de nouveaux programmes que lors des phases de

ompa tage

déjà évoquées. Dans

e

hargeas, la

fon tion qui asso ie une adresse physique à une adresse logique est simplement :

p = base + l
Quant au troisième point, il est résolu par des

attributs d'a ès

sur

ha unes des zones mémoires.

Que l'on utilise un mé anisme de mémoire virtuelle ou une simple translation dynamique d'adresse,
il y a une
de

orrespondan e entre les adresses logiques et les adresses physiques. Pour la simpli ation

ette fon tion entre les deux espa es d'adresses,

tribuée une adresse physique, mais la

e nést pas

haque adresse logique qui se voit at-

orrespondan e se fait par zones

ontigues d'adresses logiques

et physiques.

5.4

Exer i es

Exer i e 5.1 (Ordonnan ement des tâ hes) On onsidère un système multi-utilisateur, multitâ hes sur lequel trois pro essus sont a tifs :
pro essus A un éditeur de texte, elui- i est le plus souvent en attente de le ture de ara tères
sur le lavier, et on supposera que le traitement du ara tère une fois tapé né essite 1000
instru tions,
pro essus B un programme de al ul intensif, qui ne fait pas d'entrée-sortie,
pro essus C un ompilateur qui lit et é rit des  hiers et a besoin d'un blo de données depuis le
disque toutes les 50000 instru tions, le disque répond à es demandes en 30 millise ondes.
On suppose que le pro esseur qui exé ute es diérents pro essus exé ute toutes ses instru tions en
1 mi ro-se onde, et que si un pro essus ne fait pas d'appel système, il ne peut malgré tout pas être
a tif plus de 40 millise ondes à la suite. On suppose aussi que haque exé ution du système dure
exa tement 3 millise ondes.

Question 5.1.1 Dessinez sur un diagramme l'a tivité des diérents pro essus et du système d'exploitation. On fera apparaître en fon tion du temps quel pro essus est a tif.
Question 5.1.2 Est- e que le pro essus de al ul (le pro essus B) ralentit onsidérablement les deux
autres pro essus ?

Question 5.1.3 Sur un système monotâ he (don mono-utilisateur), que se passe-t'il lorsque léditeur de texte est a tif ?

3 En fait, e prin ipe ne résoud le problème que pour les programmes qui ont une ertaine lo alité d'a ès à
leurs données. Ainsi, pour un très grand tableau bidimensionnel, il peut y avoir une très grande diéren e de temps
d'exé ution entre un programme ave deux bou les imbriquées et le même programme où l'ordre d'imbri ation des
deux bou les est inversé.
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