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Voici quelques notes passant en revue les méthodes permettant d'etre quitte
d'un programme qui s'est bloqué.

1 En mode texte

1.1 L'application fonctionne mais il faudrait l'arrêter

Si rien n'est prévu pour arrêter le programme, la combinaison Ctrl+c permet
généralement de quitter l'application.

Une autre possibilité est de mettre l'application en arrêt avec Ctrl+z, l'appli-
cation n'est pas quittée mais mise en attente et on récupère la main. On peut
ensuite la continuer en arrière plan avec la commande bg ou la reprendre en
avant plan avec fg.

La commande jobs permet d'avoir la liste de toutes les applications arrêtées
ou en arrière plan.

1.2 L'application refuse de quitter

Si les solutions précédentes ne permettent pas de récupérer la main, il faut
alors tuer l'application avec la commande kill.

Pour cela passez sous un autre terminal virtuel (Alt+Fx ), connectez-vous et
utilisez la commande kill PID, où PID est trouvé par la commande : px x.

Remarque : kill peut envoyer di�érents signaux, les plus utilisés étant le
signal 15 (SIGTERM) qui demande au programme de s'arrêter et le signal
9 (SIGKILL) qui tue le programme. La syntaxe pour préciser le signal est
kill -s signal PID, ou signal peut être indi�éremment le numero ou le nom
du signal.

2 En mode graphique

2.1 Seule l'application ne fonctionne plus

Si l'application est bloqué mais que ça n'a pas a�ecté le reste de l'environ-
nement il y a plusieurs façons propre de fermer celle-ci :
� La méthode kill, il su�t d'ouvrir un terminal ;
� La méthode xkill, exécutez ce programme à partir du menu ou à partir
d'un terminal, le curseur de la souris changera et il vous su�ra de cliquer
sur l'application ;

� Utiliser un programme de gestion de processus gps sous Gnome.
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2.2 L'interface graphique ne répond plus ou est incontrôlable

Si le serveur graphique ne répond plus il est toujours possible de repasser
dans une console virtuelle par la combinaison de touches Ctrl+Alt+Fx, puis
il su�t de procéder comme décrit précédemment en mode texte.

Une autre méthode plus radicale est de redémarrer le serveur graphique par
la commande Ctrl+Alt+backspace.

2.3 Le serveur graphique ne répond plus

Si la méthode précédente ne fonctionne pas, c'est probablement que le serveur
graphique lui-même est bloqué, cependant le système en dessous fonctionne
probablement toujours. Si votre machine est connecté à un réseau il est alors
possible de s'y connecter à partir d'une autre machine via un terminal et de
procéder comme décrit précédemment.

Sinon il vous reste en dernier ressort la possibilité suivante.

3 La méthode radicale : les system request

System request (SysRq) est en fait la deuxième fonction de la touche Print
Screen.

Note : les system request sont des fonctionnalités du noyau Linux qui doivent
être activés au niveau du noyau. La combinaison Alt+SysRq+t devrait vous
a�cher toutes sortes d'information sur les processus en cours d'exécution.

Voici les appels les plus utiles :
� Alt+SysRq+k permet de tuer tous les programmes dépendant du terminal
virtuel actuel ;

� Alt+SysRq+s synchronise tous les disques durs (écriture des caches mé-
moire sur le disque) ;

� Alt+SysRq+u remonte toutes les partitions en lecture seule (utile d'utiliser
l'option s avant celle-ci) ;

� Alt+SysRq+b redémarre immédiatement le système (toujours uliliser l'op-
tion u avant celle-ci pour éviter d'endommager vos �chiers) ;

� Alt+SysRq+o arrête immédiatement le système (toujours utiliser l'option
u avant celle-ci pour éviter d'endommager vos �chier).

Note : La documentation (en anglais) est disponible dans le �chier
/usr/local/linux/documentation/sysrq.txt (si vous avez installé la documen-
tation du noyau).
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Si ça ne fonctionne toujours pas c'est que le nayau lui-même est planté (très
rare avec un noyau stable, sauf si vous avez des drivers de tiers), il ne vous
reste plus que reset pour récupérer le système.
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