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Nota Bene : le chiffre entre parenthèse à la suite d’un nom (ex : ualarm(3c)) spécifie si il 

s’agit d’une fonction du noyau, d’une fonction de la runtime library ou d’une commande. De 

plus il indique le numéro de la section dans le manuel en ligne :  

Exemple d’utilisation : man   2  alarm 

 

 

 

1) Opérations sur les répertoires 
 
 Un répertoire est un fichier de type particulier, c'est pourquoi les opérations 

traditionnelles sur les fichiers (open, read,…) ne sont pas applicables aux répertoires. Il faut 

utiliser des instructions particulières adaptées à la structure des répertoires. 

 

  # include <sys/types.h> 
  # include <dirent.h> 
 

 1°) Ouverture d'un répertoire opendir(3) 
 

syntaxe  opendir(pathname) 

  char *pathname 
 
opendir transforme un pathname de répertoire en un dp (analogue à fd pour les fichiers) 

 

  dp=opendir(pathname) 
  DIR  *dp 
   
 2°) Lecture d'un enregistrement readdir(3) 
 

syntaxe   readdir(dp) 
 

retourne un pointeur sur une structure dirent  
 

  dir = readdir(dp) 
  struct dirent *dir 
 

la structure dirent est prédéfinie dans le système de la façon suivante : 

 

  struct dirent { 
  off-t  d_off 
  u_long d_fileno 
  u_short d_reclen 
  u_short d_namlen 
  char d_name 
  }; 
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 3°) Instructions sur le pointeur : telldir(3), seekdir(3), rewinddir(3) 
 

syntaxe : telldir(dp) 

  DIR *dp; 
 

telldir retourne le pointeur courant 

  

 

syntaxe  seekdir(dp,loc) 

  DIR *dp; 
  long loc; 
 

seekdir positionne le pointeur pour la prochaine lecture 

 

 

syntaxe  rewinddir(dp) 

  DIR *dp; 
 

rewinddir repositionne le pointeur au début du fichier répertoire 

 

 4°) Fermeture du répertoire closedir(3) 

 

syntaxe : closedir(dp) 

  DIR *dp; 
 

 

2) E/S  par les appels systèmes 
 

  1°) Différences avec les E/S standards 

 

 Les E/S  par  appels système utilisent les descripteurs de fichier fd à la différence des 

E/S standards du langage C ( bibliothèque stdio.h) qui utilisent les pointeurs de fichier fp. 
Dans le premier cas le buffer se trouve dans l'espace du noyau; il contient une lecture à 

l'avance ou une écriture en retard ( voir les appels fsync et sync pour la sécurité). 

Dans le second cas le buffer se trouve dans l'espace du processus (data segment), les données 

provenant de l'espace du noyau (un bloc à la fois). 

 

Il est préférable d'utiliser les E/S standards lorsque les opérations de lecture ou d'écriture 

concernent de petites unités << taille d'un bloc (car/car par exemple) car cela diminue 

l'overhead induit par le passage en mode noyau à chaque ordre read ou write d'un bloc.  

Exemple typique : les E/S sur les fichiers stdin, stdout, stderr associés au clavier et à l'écran. 

 

A l'opposé il est plus intéressant d'utiliser les E/S appels système pour des unités de transfert 

de taille importante. 
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2°) Ouverture d'un fichier open(2) 
 

  # include <fcntl.h> 
 

syntaxe  open(path,flags [,mode]) 

  char *path; 
  int flags,mode; 
 

open transforme un pathname en un descripteur de fichier fd 
 

  fd=open(path,…) 
  int fd 
 

Chaque nouveau fichier ouvert par un processus à un fd différent. Les processus initialisés par 

le SHELL on déja trois fd : 0,1,2 

 

PROCESSUS

U-AREA

  0                         standard in

1                           standard out

   2                          standard error

    3

fd  : file descriptors

   n

 
 

Les flags donnent les conditions d'utilisation du fichier : 

 

  O_RDONLY : ouvert en lecture seulement 

  O_WRONLY : ouvert en écriture seulement 

  O_RDWR    : ouvert en lecture/écriture 

  O_NDELAY  : (pour les pipe) 

  O_APPEND : Avant chaque écriture le pointeur courant du  

  fichier sera positionné à la fin du fichier 

  O_CREAT : création, s'il n'existe pas déja avec mode  

  positionné 

  O_EXCL  : création exclusive 

  … 

 

Plusieurs flags peuvent être réunis par des "ou" : 

 

  open(path,O_WRONLY|O_APPEND) 
   
  mode spécifie les droits d'accès au fichier sous la forme d'un nombre octal : 
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  r = 4, w = 2, e = 1 

 

     u g o  
  0 7 7 7 : tous les droits à tous les utilisateurs 

  0 6 6 4 : rw-,rw-,r--  

 

 3°) Lecture d'un fichier read(2) 
 

  #include <unistd.h> 
 

syntaxe  read(fd,buf,nbytes) 

  int fd, nbytes; 
  char *buf; 
 

read tente la lecture de nbytes octets à partir du fichier de descripteur fd dans le buffer buf. 
 

read commence la lecture au pointeur de fichier courant. 

 

read retourne :     

 si il y a encore quelque chose à lire le nombre d'octets lus   

 0<cc<=nbytes, 

 0 si fin de fichier, 

  -1 en cas d'erreur. 

 

On peut naturellement lire dans une structure : 

 

  struct rusage ru; 
  int cc,fd; 
  fd=open("file",O_RDONLY); 
  cc=read(fd,(char *)&ru,sizeof(ru)); 
 

 4°) Ecriture dans un fichier write(2) 

 
  #include <unistd.h> 
 

syntaxe  write(fd,buf,nbytes) 

  int fd,nbytes; 
  char *buf; 
 

write tente d'écrire nbytes octets dans le fichier de descripteur fd à partir du buffer pointé par 

buf. 
 

write commence au pointeur courant ajusté par le nombre d'octets écrits 

 

write retourne le nombre d'octets écrits : 

 0<n<=nbytes si n <nbytes le fichier a atteint sa taille maximale 

 -1 en cas d'erreur. 



 

Université de Lorraine 
UFR Math/Info 
C.Bourjot   2012 

 6  

 

 5°) Modification du pointeur courant lseek(2) 
 

  #include <sys/types.h> 
  typedef long off_t;                                /*dans <sys/types.h>*/ 
  #include <unistd.h> 
 

syntaxe : lseek(fd,offset,whence) 

  int fd, whence; 
  off_t offset; 
 

lseek donne une valeur au pointeur courant du fichier de descripteur fd en nombre d'octets de 

la façon suivante : 

 

 -si whence est L_SET, le pointeur prend la valeur de offset  

 (absolue) (/t début fichier +) 

  

 - si whence est L_INCR, le pointeur prend pour valeur  sa valeur courante + offset  

 (relatif) (/t courant +,-) 

 

 - si whence est L_XTND, le pointeur prend pour valeur la taille du fichier + offset  

 (/t fin fichier +(trés dangereux),-) 

 

pour avoir la valeur courante du pointeur : 

 

  off_t pos; 
  pos = lseek(fd,0L,L_INCR); 
 

 6°) fermeture de fichier close(2) 

  #include <unistd.h> 
 

syntaxe : close(fd) 
  

close désalloue le fd correspondant dans la table des fichiers ouverts d'un processus. La 

fermeture des fichiers est automatique lors de exit ou de terminaison d'un processus par la 

dernière }. 

 

close devient nécessaire dans les applications de plus de 64 fichiers ! 
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3) IPC UNIX  communications inter-processus 
 
  # include <sys/types.h> 
  # include <sys/ipc.h> 
 
Pour chaque outil IPC (sémaphore, mémoire partagée ou files de messages) utilisé dans un 

processus il est nécessaire  de créer une clé unique : 

 
 

syntaxe : ftok(path,id) 

  char *path ; 
  int id ; 
 

ftok retourne une clé à partir du  chemin d’accès path d’un fichier existant et d’un id  donné. 

 

exemple :   

cle = ftok(‘’ /home/saphir/ufr/bourjot/titi ‘’,’a’) 
key_t cle 
 

Remarque : tous les processus qui utilisent le même IPC doivent créer sa clé de la même 

façon. 

 1°) Les sémaphores 
 
  # include <sys/sem.h> 
 
UNIX propose à l'utilisateur des fonctions pour  travailler ( initialisation, primitives P et V … 

) sur un ensemble de sémaphores regroupés sous la forme d'un tableau. Ceci permet de 

résoudre certains problèmes de conflit. 

 

REPRESENTATION DES SEMAPHORES DANS LE SYSTEME 
 

 table des                        tableaux  de sémaphores 

identificateurs 

                                  0      1      2       3       4        5 

semid   0 

1 

2 

3 

4 
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 1.1) Création d'un tableau de sémaphores semget(2) 

 
Tous les processus qui utiliseront le tableau de sémaphores doivent exécuter cette fonction. 

 

syntaxe: semget(cle, nsems, semflg) 

  key_t cle; 
  int nsems, semflg; 
 

semget retourne à partir d'une clé donnée un identificateur de type int et crée une structure de 

donnée pour le tableau de sémaphores. 

nsems donne le nombre de sémaphores dans le tableau. 

semflg donne les droits sur les sémaphores (r w e pour UGO) et les conditions de création : 

  

 IPC_CREAT : crée le sémaphore et retourne l'identificateur , 

  si le sémaphore est déjà créé par un autre processus  

  retourne l'identificateur. 

 

 

 IPC_EXCL : avec IPC_CREAT permet de ne demander une  

  création que si le sémaphore n'existe pas déja , 

  retourne  -1 si le sémaphore existe déja 

  (permet de résoudre le problème de l'initialisation unique d'un  

  sémaphore). 

 

Un tableau de sémaphores ne doit être initialisé qu'une seule fois. Il le sera par le processus 

qui le premier exécute semget , donc qui crée effectivement le tableau. Pour savoir si un 

processus est le créateur il suffit d'utiliser  IPC_CREAT et IPC_EXCL. 

 

exemple : 

 

if((semid=semget(cle1,1,0666|IPC_CREAT|IPC_EXCL))==-1) 
 /* le sémaphore est déja créé*/ 
 semid =semget(cle1,1,0666|IPC_CREAT); 
else 
/* je suis le premier,  initialisation du sémaphore */ 
 (voir semctl(2)) 

 

 
 1.2) Fonction de contrôle semctl(2) 
 

syntaxe : semctl(semid,semnum,cmd,arg) 

  int semid, semnum, cmd; 
  union semun { 
      int val; 
      struct semid_ds *buf; 
      ushort *array; 
  }arg; 
 

semid est l'identificateur du tableau de sémaphores.  
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semnum donne le numéro du sémaphore dans le tableau sur lequel la commande doit être 

executer : 0 pour le 1er sém., … 

 

cmd précise la commande à effectuer sur le sémaphore ( initialisation, destruction) : 

  

 

 SETVAL : initialise le sémaphore de numéro semnum avec la  

 valeur se trouvant dans arg 

 SETALL : initialise tous les sémaphores du tableau à l'aide des  

 valeurs pointées par arg.array  
 

 IPC_RMID : supprime le sémaphore de semid donné du système 

 

Exemples :   

 

Initialisation à 0 du premier sémaphore:    semctl(semid,0,SET_VAL,0)  

Destruction du premier sémaphore  :           semctl(semid,0,IPC_RMID, ) 
 

   

 1.3) Opérations sur les sémaphores semop(2) 
 

Les deux primitives P et V sur les sémaphores sont réalisées par  la fonction semop. 

 

syntaxe : semop(semid,sops,nsops) 

  int semid, nsops; 
  struct sembuf *sops[ ]; 
avec 

  struct sembuf { 
         short sem_num; 
         short sem_op; 
         short sem_flg; 
  }; 
 

nsops fournit le nombre de sémaphores concernés par la fonction. 

sops est un tableau d'opérations sur le tableau de sémaphores : 

 sem_num spécifie le numéro du sémaphore (dans le tableau) sur lequel va porter 

l'opération; elle-même spécifiée par sem_op  

Pour effectuer : 

  

 la primitive  P     sem_op = -1 

 la primitive  V     sem_op = +1 
 

sem-flg donne les conditions d'utilisation de ces opérations : 

IPC_NOWAIT : permet au processus de ne pas se bloquer sur une "ressource"  indisponible 

SEM_UNDO : si un processus est tué dans sa partie critique le système libère la "ressource". 
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 2°) La mémoire partagée 
 

Le principe est d'utiliser une zone de mémoire commune entre plusieurs processus filiés ou 

non. 

Attention il n'y a pas de synchronisation d'accès à cette zone, deux processus peuvent y écrire 

au même moment. Généralement on utilise en plus des sémaphores pour synchroniser les 

accès. 

 

  #include <sys/shm.h> 
 

 2.1) demande d'accès à une zone de mèmoire partagée  shmget(2) 
 

syntaxe : shmget(cle,size,shmflg) 

  key_t cle; 
  int size,shmflg; 
 

shmget retourne un identificateur pour la zone de cle cle donnée. 

La  taille est donnée en octet par size. 

shmflg détermine les droits d'accès  : IPC_CREAT│0666 
 

Tous les processus qui utiliseront la zone doivent éxecuter cette fonction. 

 

ex : int shmid; 

 int kilo=1024; 
 shmid=(shmget(cle,8*kilo,0666│IPC_CREAT); 
 

 2.2) fonction de contrôle shmctl(2) 
 

 

syntaxe : shmctl(shmid,cmd,buf) 

  int cmd,shmid; 
  struct shmid_ds *buf; 
 

 

Avec cmd = IPC_RMID permet la  libération de la zone de mémoire partagée  identifiée par 

shmid. 
shmid_ds contient des informations sur la zone : pid du créateur … 

 

Si plus aucun processus n'utilise cette zone le S.E. la supprime dans le cas contraire il attend 

le dernier shmdt(). 
 

 2.3) les opérations 

 

  2.3.1) Attachement d'une zone shmat(2) 
 

 

syntaxe : shmat(shmid,shmaddr,shmflg) 

  int shmid, shmflg; 
  char *shmaddr; 
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shmat attache la zone de mémoire identifiée par shmid à l'espace d'adressage du processus et 

retourne l'adresse de début de la zone .Si shmaddr = NULL l'adresse de la zone est la 

première adresse utilisable par le système. 

shmflg spécifie le type d'attachement : SHM_RDONLY pour lecture seule 

                                               0 pour R et W 

 

ex char *adresse_seg 

 adresse_seg = shmat(shmid,NULL,0); 
 

  2.3.2) Détachement d'une zone shmdt(2) 
 

syntaxe : shmdt(adresse_seg); 

  char *adresse_seg; 
 

Détache la zone de mémoire de l'espace d'adressage du processus. 
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 3°) Les files de messages 
 

Facilité offerte  pour l'envoi et la réception de messages entre plusieurs processus suivant le 

modèle du producteur/consommateur ; ce modèle étant normalement réalisé par sémaphores 

et mémoire partagée. 

Un message envoyé est placé dans une file en vue d'une lecture ultérieure par un autre 

processus. 

envoie d'un  

message type taille  texte

UNE FILE DE MESSAGES

 
réception d'un message 

 

 

Quand une tâche envoie un message dans une file elle précise pour ce message un type 

particulier, qui pourra être utilisé par la suite par une autre tâche pour le retrouver. 

Une tâche consommatrice peut être mise en veille dans l'attente d'un message particulier. 

Quand le message arrive la tâche suspendue sera activée. 

  

 

 # include <sys/msg.h> 
 
 3.1) création d'un identificateur de file de messages msgget(2) 
 

 

syntaxe : msgget(cle,msgflag) 

  key_t  cle; 
  int msgflag; 
 

msgget crée une file de messages à partir d'une clé donnée, retourne son identificateur ( type 

integer, -1 si erreur) et détermine ses droits d'accès à l'aide de msgflag. 

 

ex:  int msqid; 

 msqid=msgget(cle, IPC_CREAT | 0666) 
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 3.2) fonction de contrôle msgctl(2) 
 

Entre autre suppression de la file de message du S.E. 

 

syntaxe: msgctl(msqid,cmd,buf) 

  int msqid,cmd; 
  struct  msqid_ds  *buf; 
 

Avec cmd = IPC_RMID, msgctl permet de supprimer l' identificateur de la file et les info. 

associées . 

msqid_ds contient des informations sur la file : les permissions… 

 

 3.3) Les opérations 

 

  3.3.1) Emission de messages msgsnd(2) 
 

syntaxe : msgsnd(msqid,msgp,msgsz,msgflg) 

  int msqid,msgsz,msgflg; 
  struct msgbuf *msgp; 
 

msgsnd dépose un message dans la file identifiée par msqid. 

msgp pointe sur la structure msgbuf qui contient le texte du message et son type  mtype. 

Par défaut un message contient 1 caractère ce qui est vraiment trop peu : 

 

 struct msgbuf { 
  long mtype; 
  char mtext[1]; 
  }; 
 

On peut déclarer un buffer plus grand : 

 

 struct mybuf { 
  long mtype; 
  char mtext[128]; 
  }; 
 

msgsz donne la taille du texte en octet. 

 

  3.3.2) Réception de message msgrcv(2) 
 

syntaxe  msgrcv(msqid,msgp,msgsz,msgtyp,msgflg) 

  int msqid, msgsz, msgflg; 
  long msgtyp; 
  struct msgbuf *msgp; 
 

msgrcv retire un message de type donné msgtyp de la file donnée msqid et le place dans la 

structure pointée par msgp. 

msgsz donne la taille en octet (sizeof…) 

msgflg à 0 bloque le processus si il n'y a pas de message à lire 

   à IPC_NOWAIT ne le bloque pas. 
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Très important : utilisation des types  

 

� Si msgtyp = 0  : le 1
er

 message dans la file est retiré (équivalent à FIFO, les types de  

 msgsnd ne servent pas) 

 

� Si msgtyp > 0     : le 1
er

 message de type donné de type donné msgtyp est retiré 

 

 

� Si msgtyp < 0     : le 1
er

 message du plus petit type < = à la valeur absolue de msgtyp est  

 retiré (on retire dans l'ordre croissant des types) 

 

 4°) Gestion des IPC 
 
Quelques commandes sont nécessaires pour gérer les IPC afin de laisser le système dans un 

état correct : 

 

 4.1) la commande ipcs(1) 

 

Permet de connaître l’état des IPC dans le système à la suite d’une exécution (fournit l’ID et 

la clé de chaque IPC) 

 

syntaxe : ipcs -a 
 

 

 4.2) La commande ipcrm(1) 

 

Permet de supprimer un outils IPC (suppression de son identificateur et destruction de sa 

structure et de ses données) en fonction de son ID ou de sa clé. 

 

syntaxe : ipcrm [-m shmid] [-q msqid] [-s semid] [-M shmkey] [-Q msgkey] [-S 

semkey] 
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4) Les signaux 

 
Les évènements asynchrones au processus (interruptions) et les évènements synchrones 

(déroutements) sont traités par le même mécanisme : le mécanisme des signaux. Les signaux 

sont numérotés de1 à 31 et génèrent une action par défaut sur le processus récepteur : arrêt, 

arrêt + fichier CORE, suspension, le processus ignore le signal. 

 

 #include  <signal.h> 
 

 1°) Changement de l'action par défaut signal(3) 

 
syntaxe : signal(sig, fonc) 

  int sig; 
  void(*fonc)(); 
 
sig désigne le numéro du signal dont on veut modifier l'action, 

fonc est un pointeur sur la fonction "handler" à exécuter à la place de l'action par défaut, 

Si fonc =  SIG_DFL le signal reprend son action par défaut, 

  SIG_IGN le processus ignore dorénavant ce signal 

 

Remarque : l’appel système sigaction(2) permet d’examiner ou spécifier l’action à 

entreprendre à l’arrivée du signal spécifié, de façon plus complexe et plus complète que 

signal(3). 
 

  2°) Quelques fonctions utilisant les signaux  

 

 #include <signal.h> 
 

 2.1) Fonctions de chronométrage alarm(3)  

 
 #include <unistd.h> 
 

syntaxe : alarm(durée) 

  unsigned(durée); 
 

alarm(3) envoie le signal SIGALRM (n°14) au processus qui en fait l'appel après un nombre 

de secondes durée (max 64 ans).  

Il est souvent intéressant de faire exécuter avant alarm(3) la fonction signal(3) sur le signal 

SIGALRM permettant lors de l'arrivée effective de SIGALRM d'exécuter la fonction 

"handler". 

 
 2.2) Fonctions de suspension sleep(3), usleep(3), pause(2) 

 
  #include <unistd.h> 
 
syntaxe :  sleep(secondes) 

  unsigned secondes; 
 
 sleep(3) suspend l'exécution d'un processus pour un temps donné en secondes secondes. 

 usleep(3) même chose en micro-secondes. 



 

Université de Lorraine 
UFR Math/Info 
C.Bourjot   2012 

 16  

 

 

syntaxe : pause() 

 
pause(2) : le processus attend indéfiniment jusqu'à ce qu'il recoive un signal quelconque. 

 

 

 2.3) Envoi de signaux de processus à processus kill(2), killpg(2) 
 

   

syntaxe : kill(pid,sig) 

  int pid,sig; 
 

kill(2) (comme son nom ne l'indique pas) envoie le signal de numéro sig à un processus 

identifié par pid. Si pid = 0 le signal est envoyé à tous les processus sauf les processus 

système, et le processus lui-même. De plus 

un processus ne peut envoyer de signaux qu'à un processus de même EUID (effective user 

id). 

 

syntaxe :  killpg(pgrp,sig) 

  int pgrp, sig; 
 

killpg(2) envoie le signal de numéro sig à un groupe de processus identifié par pgrp. Un 

groupe de processus est un ensemble de processus qui coopèrent pour une application ou qui 

sont tous associés par un terminal unique. 

Exemple de groupe de processus :  

• le SHELL met tous les processus qu'il crée pour chaque commande dans son 

groupe de processus. 

• tous les processus d'un pipeline sont dans le même groupe de processus 

 

5) Contrôle de processus 
 

  #include <sys/types.h> 
       #include <unistd.h> 
 

 1°) Création d’un processus fork(2) 
 

INIT est le premier processus du système, ensuite tous les processus sont créés 

dynamiquement à partir d’un processus père à l’aide de l’appel système fork(). La création se 

fait par duplication du processus appelant : 

 

syntaxe : fork() 
 

fork retourne : 

 * 0 dans le processus fils 

 * le pid du fils créé dans le processus père 

 * -1 si échec 

 

  pid = fork() 
  pid_t  pid; 
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 2°) Recouvrement execve(2) 
 

execve est la fonction prototype pour recouvrir le code d’un processus par un autre code pour 

exécuter dans ce nouveau processus un programme différent du père : 

 

syntaxe : execve(name, argv, envp) 

  char *name, *argv[ ], *envp[ ]; 
 
name est le nom complet du programme (a.out ou script shell) 

argv donne le vecteur d’arguments (contient au moins un argument : le nom du programme) 

envp donne le nouvel environnement (soit le même que le père ) 

 

Il existe une bibliothèque de fonctions de recouvrement plus conviviales que execve : 

Syntaxe execl(name, arg0, arg1,  ..., argn, (char *)0) 

  execv(name, argv) 
  execle(name, arg0, arg1,  ..., argn, (char *)0, envp) 
  execlp(name, arg0, arg1,  ..., argn, (char *)0) 
  execvp(name, argv) 
 
avec exec ⁄  l = arguments sous forme de liste 

                ⁄  v = arguments sous forme de vecteur 

                ⁄  p = recherche du fichier dans les répertoires dénotés par PATH 

                ⁄  e = passage d’un nouvel environnement 

 

 3°) Synchronisation père/fils wait(2), wait3(2), wait4(2), waitpid(2) 
 

Tout processus se terminant passe dans l’état zombie dans lequel il reste aussi longtemps que 

son père n’a pas pris connaissance de sa terminaison par un appel système wait : 

 
#include <sys/wait.h> 

 
syntaxe wait(statusp) 

       int *statusp; 
 

Si le processus possède des fils mais aucun zombie, le processus est bloqué jusqu’à 

ce que l’un de ses fils devienne zombie. Wait retourne le pid du fils terminé ou –1 si 

il n’y a pas de fils. Si statusp n’est pas le pointeur NULL il contiendra l’état du 

processus fils terminé (= fin normale ou anormale). 

 

Quelques variantes de wait : 

attente bloquante ou non bloquante d’un processus fils particulier de pid donné : 

       int waitpid(pid, statusp, options) 
       pid_t pid; 
      int *statusp; 
   int options; 
 

même chose que wait + des info sur les processus stoppés par ^Z et grace à rusage des info sur 

la consommation des ressources#include <signal.h> 
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  #<sys/resource.h> 
 

   int wait3(statusp, options, rusage) 
  int *statusp; 
  int options; 
  struct rusage *rusage; 
 

même chose que wait3 mais on peut spécifier le processus dont on attend l’arrêt 

 

       int wait4(pid, statusp, options, rusage) 
       int pid; 
       int *statusp; 
       int options; 

            struct rusage *rusage; 
 
 
 
6) Les erreurs d’appels système 
 
errno : lorsqu’un appel système échoue la variable entière errno est renseignée pour expliquer 

les conditions d’erreur.   Faire man errno pour voir la liste des erreurs possible. 

 

syntaxe    perror 

 

perror() affiche un message sur la sortie d’erreur standard , décrivant la dernière erreur 

rencontrée durant un appel système ou une fonction de bibliothèque. 

 


