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Module SEL
Processus et
ordonnancement
•
•

Processus
Ordonnancement de processus

1

Programme
¢

Un programme est un texte décrivant à la fois
des objets (données) et les actions à effectuer
sur ces objets (instructions)

if (i==0) j = 0;
else j=1;
Code source

100000f8b:
100000f8f:
100000f95:
100000f9c:
100000fa1:
100000fa8:

cmpl
$0,-8(%rbp)
jne 12 <_main+0x21>
movl
$0,-12(%rbp)
jmp 7 <_main+0x28>
movl
$1,-12(%rbp)
…

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Code binaire (gcc –O0, désassemblé – objdump –d)
¢

Traces d'exécution (ici, deux) : (1) (2) (3) (4) (6)
et (1) (2) (5) (6)
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Notion de processus
¢

Processus
l

¢

Un processus est l'exécution d'un programme :
suite, ordonnée dans le temps, d'actions
effectuées lors de l'exécution du programme

Contexte d’un processus
l

Le contexte d'un processus est constitué de
l'ensemble des informations que les actions du
processus peuvent consulter ou modifier
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Notion de processus
¢

Remarques
l
l
l

A un même programme peut correspondre
plusieurs processus
Ne pas confondre les notions de processus et
de programme
Processus parallèles
• Coopérants (tâches parallèles écrites par le
programmeur)
• Concurrents (le système arbitre l'utilisation des
ressources)
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Exemple : transfert disque → imprimante
¢

Deux processus
¢
¢

¢

Pourquoi deux processus ?
¢
¢

¢

Disque → mémoire
Mémoire → imprimante
Performance ?
Réutilisabilité ?

Comment les programmer ?
¢

¢

Indépendamment, de façon
classique
Les synchroniser, avec
méthode
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Degrés de parallélisme : séquentialité
¢
¢

Un seul processeur
Exécution de P1 puis de P2 (début de P2
après la fin de P1)
Processus P1

Temps

Processus P2
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Degrés de parallélisme : pseudoparallélisme
¢
¢

Toujours un seul processeur
On peut exécuter une partie de P1, puis une
partie de P2, etc, jusqu'à la fin de P1 et P2
l
l

Parallélisme : il y a des instants où P1 et P2
sont tous les deux en cours d'exécution
Mais une seule action est faite à un instant
donné, on parle de pseudo-parallélisme
Processus P1

Temps

Processus P2
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Degrés de parallélisme : parallélisme réel
¢

Si on dispose de deux processeurs, on peut
exécuter P1 sur l'un et P2 sur l'autre
l
l

Parallélisme : il y a des instants où P1 et P2
sont tous les deux en cours d'exécution
Parallélisme réel : on exécute effectivement
deux actions en même temps
Processus P1

Temps

Processus P2
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Parallélisme et indéterminisme
¢

P1 et P2 processus indépendants, ai bi actions
atomiques
l
l

P1 : a1 a2 a3
P2 : b1 b2
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Parallélisme et indéterminisme
¢

Exécutions pseudo parallèles possibles :
Exécution 1
Processus P1

a2

a1

Processus P2

a3

Temps

b2

b1

Exécution 2
Processus P1

Processus P2

a1

a2

b1

a3

Temps

b2
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Relations temporelles dans un processus
¢

¢

Actions atomiques à l'intérieur d'un processus
sont ordonnées (on a toujours ai précède ai+1)
Valeurs absolue de l'intervalle de temps réel
qui sépare a1 de a2 peut varier
l
l

Exécution d'autres processus
Exécution de traitements d'interruptions

⇒ On ne peut raisonner que selon un temps
logique
⇒ On ne doit pas faire d'hypothèse sur le temps
réel
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Relations temporelles dans un processus
¢

On ne peut rien dire a priori sur l'ordre dans
lequel sont exécutées deux actions de deux
processus distincts. Il est :
l
l

¢

Dirigé par le système (ordonnanceur)
Inconnu du programmeur : a2 → b2 ou b2 → a2 ?

Moyen d'imposer des contraintes sur l'ordre
d'exécution : synchronisations explicites
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Processeur virtuel
¢

Entrelacement entre P1 et P2 ne dépend pas
de ce que font les processus (indépendants)
t1
Processus P1

a1

Processus P2
¢

¢

t2
a2

b1

a3

Temps

b2

Il résulte de la manière dont le processeur est
partagé entre les processus
Du point de vue de P1, rien ne s'est passé
entre t1 et t2 → Notion de processeur virtuel
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Processeur virtuel
¢

Processeur virtuel
l

¢

On considère que chaque processus est doté
d'un processeur virtuel qui lui est propre
(mécanisme d'exécution, PC, registres,...) et
dont la vitesse effective d'exécution est
inconnue.

Processus
l

Un processus, c'est la suite d'actions engendrée
par l'exécution d'un programme sur un
processeur (virtuel) qui lui est entièrement dédié
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Processeur virtuel
¢

Remarques
l
l

On ne peut pas faire d'hypothèse sur la vitesse
du processeur (virtuel) exécutant un processus.
Ce modèle va nous permettre de nous
concentrer sur les problèmes d’expression
d'activités parallèles, en faisant abstraction de la
mise en œuvre du processeur virtuel sur le
processeur réel
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Processus vs thread
¢

Deux notions de « processus » :
l

Thread (processus léger)
• Simple fil de contrôle (suite d'instructions)
• Partage de l'espace mémoire utilisateur (espace
d'adressage) par un ensemble de threads
• Pas de protection entre threads associés au
même espace d'adressage

l

Processus lourd
• Entité associant un fil de contrôle et diverses
ressources (mémoire, fichiers)
• Protection entre processus
Module SEL
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Processus vs thread

0x00000000

Code

0x00000000

Code

Data

Data

Bss

Bss

Stack
0xffffffff

Stacks
0xffffffff

Processus lourd

Processus légers
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Interface Posix (très partielle)
¢

Processus lourds : gestion de processus
l

l

l
l

pid_t fork(void);
Duplication du processus. Retourne 0 dans le
fils, l'identificateur du fils dans le père
int execl(char *path, char *arg, ..., 0).
Exécute un nouveau programme (écrase code
et données du programme en cours)
pid_t wait(int *status);
Attente de la terminaison d'un processus fils
void exit(int status);
Terminaison du processus (0=terminaison
normale).
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Interface Posix (très partielle)
¢

Processus lourds : remarques
l

Pas de partage de mémoire entre père et fils
(duplication)
• Segments de mémoire partagée pour partage de
mémoire
• shmget : création
• shmat / shmdt : attachement / détachement
• shmctl : contrôle (destruction notamment)
• ftok : génération clé unique pour création

l

Père et fils se retrouvent au même point
d'exécution après l’appel à fork()
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Interface Posix (très partielle)
¢

Processus lourds : remarques
l

l

Adresses (virtuelles) identiques dans deux
processus différents : accès à des contenus
différents
« Magie » sous-jacente : pagination (cf chapitre
sur la gestion mémoire) – adressage virtuel
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Interface Posix (très partielle)
¢

Processus légers : pthreads
int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t
*attr, void *(*start_routine)(void *), void *arg)
Creates a new thread of execution.
l int pthread_cancel(pthread_t thread)
Cancels execution of a thread.
l

int pthread_detach(pthread_t thread)
Marks a thread for deletion.
l void pthread_exit(void *value_ptr)
Terminates the calling thread.
l int pthread_join(pthread_t thread, void **value_ptr)
Wait for the termination of the specified thread
l pthread_t pthread_self(void)
Returns the thread ID of the calling thread. Module SEL
l
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Interface Posix (très partielle)
¢

Processus légers : remarques
l

Partage de mémoire
• Processus coopérants, pas en compétition
• Code à exécuter : passage par pointeur

l
l

Fonctions de manipulations d’attributs pour les
threads
Fonctions de synchronisation (voir plus loin)
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Ordonnancement de processus
¢

Rôle
l

¢

Choisir parmi les processus activables celui à
qui attribuer le processeur

Critères possibles de jugement d'une stratégie
d'allocation (potentiellement contradictoires)
l
l

Equité : les processus se partagent « à part
égale » le temps processeur
Efficacité : le processeur est utilement actif le
plus souvent possible (on passe le moins de
temps possible dans le système, ex :
commutations de contexte)
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Préemption
¢

Ordonnancement préemptif
l

¢

Un processus peut perdre involontairement le
processeur (réquisition)

Ordonnancement non préemptif
l

l

Un processus ne perd le processeur que quand il
relâche volontairement le processeur (ex : primitive
de synchronisation bloquante)
Coopératif, co-routines
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Mécanismes impliquant de la préemption
¢

Partage de temps
l

l
l

On alloue le processeur à un processus p pour
un quantum de temps q, si au bout de q unités
de temps, p ne s'est pas bloqué, on lui enlève le
processeur
Peut être facilement mis en œuvre grâce à
l'horloge de la machine
Un petit quantum de temps ⇒ équité et
meilleure réactivité pour les travaux courts, mais
beaucoup de changements de contexte (⇒
mauvaise utilisation du processeur)
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Mécanismes impliquant de la préemption
¢

Allocation sur la base de priorités
l
l

On attribue à chaque processus une priorité
C'est le processus le plus prioritaire qui devient
actif
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Politiques d’ordonnancement de base
¢

Stratégie du tourniquet (round-robin)
l
l

Partage de temps, sans priorité
File des activables gérée en FIFO (First-In FirstOut)
• Un processus qui termine sa tranche de temps
ou qui est débloqué est mis à la fin de la file des
activables

l
l

Le processus actif est celui en tête de file des
activables
Assure l’équité, mais pas toujours très efficace
car ne tient pas compte de la nature des
processus (ex: traitement des E/S) Module SEL
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Politiques d’ordonnancement de base
¢

Stratégies à base de priorité : motivations
l

l

l

Certains processus système doivent
impérativement s'exécuter rapidement, sous
peine d'inefficacité (ex : on n'utilise pas au
mieux un périphérique)
L'exécution de certains processus n'est pas
pénalisante pour le temps de réponse des
autres utilisateurs (processus faisant beaucoup
d'E/S)
Un utilisateur donnant des commandes courtes
à traiter supporte moins d'attendre qu'un usager
lançant un gros calcul
Module SEL
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Politiques d’ordonnancement de base
¢

Stratégies à base de priorité : principe
l
l
l

Chaque processus a une priorité
On attribue le processeur au processus
activable le plus prioritaire
Classification :
• Priorité statique : priorité affectée un fois pour
toute au processus
• Priorité dynamique : recalculée au cours de la vie
du processus en fonction de divers critères
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Politiques d’ordonnancement de base
¢

Stratégies à base de priorité : exemples de
politiques d'attribution des priorités :
Priorité fonction du type des processus
(système/usager...)
l Priorité calculée de manière à pénaliser les processus
occupant beaucoup le processeur
l Priorité calculée pour équilibrer l'utilisation du processeur.
Ex : N utilisateurs pendant un intervalle de temps T, un
processus doit avoir le processeur en moyenne pendant
T/N. Si un processus s'est exécuté pendant moins de T/N
pendant la dernière période, sa priorité augmente
l

l

Priorité calculée en fonction de la date limite d'exécution
d'un processus (temps réel)
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Exemple : ordonnancement Linux
¢
¢
¢

¢
¢

Préemptif
Priorités dynamiques
Un processus peut s'exécuter en mode utilisateur ou
noyau, préemption en mode utilisateur seulement (sauf
patchs temps réel)
Priorité = entier (petite valeur ⇒ très prioritaire)
Compteur d'utilisation du processeur par processus
(Cuc).
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Exemple : ordonnancement Linux
¢

Politique d'attribution des priorités
Un processus qui termine sa tranche de temps perd le
processeur, et conserve sa priorité
l Un processus utilisateur qui se bloque dans le noyau
(attente d'E/S...) devient plus prioritaire
l A intervalle régulier (de l’ordre de la seconde), les priorités
des processus utilisateurs sont recalculées
nouvelle_priorité = base + Cuc/2. Ce qui pénalise les
processus ayant beaucoup utilisé le processeur.
l

¢

Remarque : grandes lignes uniquement, variations
selon la version de noyau
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Un peu de brainstroming …
¢

J’ai un gros calcul à faire, je le découpe en
plusieurs processus
l

¢

Est-ce qu’il s’exécute plus vite ?

Je transfère un fichier via le réseau et fais un
gros calcul en parallèle
l

Est-ce que mon calcul est (gravement) ralenti ?
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A retenir
¢
¢

Processus : spécification des calculs parallèles
Ordonnancement de processus
l
l

Partage en temps processeur entre activités
parallèles
Ordonnancement préemptif : un processus peut
être interrompu en tout point – y compris le pire !
if (condition) {
// Je fais quelque chose
// Condition peut ne plus être vérifiée !!
}

¢

Aucune décision ne doit prendre en compte le
temps (réel)
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