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Module SEL
Gestion mémoire
•
•

Hiérarchie mémoire et caches
Adressage virtuel et pagination à la
demande
•
•

Principe de base
Quelques éléments de réalisation

Notion de hiérarchie mémoire
¢
¢

¢

¢

Supports divers de stockage d'information
Capacité de stockage et temps d'accès très
hétérogènes
En général, plus le temps d'accès à un support
est rapide, plus sa capacité est faible
Hiérarchie de mémoire (définition)
l

Organisation des supports de stockage par
temps d'accès croissants (ou taille croissante)
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Notion de hiérarchie mémoire : exemple

Processeur
Registres
Mémoire(s) cache

Capacité
croissante
Temps d’accès
croissant

Mémoire centrale (DRAM)
Disque / flash
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Notion de hiérarchie mémoire : exemple
¢

Registres
l

¢

Très rapide, directement accessible au processeur
en un cycle, capacité totale de quelques centaines
d'octets

Mémoire cache interne (L1)
l

Mémoire rapide intégrée au processeur, accessible
en quelques cycles, de capacité de quelques
dizaines de Koctets (par exemple 16 Koctets)
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Notion de hiérarchie mémoire : exemple
¢

Mémoires cache externes (L2 - L3)
l

¢

Mémoire centrale (Dynamic Random Access
Memory)
l

¢

Mémoires moins rapides que le cache L1 mais
plus volumineux

Capacité plusieurs Goctets, temps d'accès de l'ordre
de plusieurs centaines de cycles du processeur

Disque
l

Capacité de plusieurs centaines de Goctets, temps
d'accès de l’ordre de la dizaine de ms
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Notion de hiérarchie mémoire : latences
(Peter Norvig, version 2017)

execute typical instruction
fetch from L1 cache memory
fetch from L2 cache memory
mutex lock/unlock
fetch from main memory
send 2K bytes over 1Gbps network
read 1MB sequentially from memory
fetch from new disk location (seek)
read 1MB sequentially from disk

1/1,000,000,000 sec = 1 nanosec
0.5 nanosec
7 nanosec
25 nanosec
100 nanosec
20,000 nanosec
250,000 nanosec
8,000,000 nanosec
20,000,000 nanosec
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Notion de hiérarchie mémoire : exemple
¢

Remarques
l
l

Les registres sont à mettre à part : transferts
explicites (mov eax, -2(bp))
Les transferts entre les autres niveaux de
mémoire se font de manière implicite et
transparente au programmeur
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Notion de hiérarchie mémoire
¢

Objectif
l

¢

Principe
l

¢

Offrir à l'utilisateur l'espace de la mémoire la
plus grande avec le temps d'accès de la
mémoire la plus rapide
On conserve à tout instant l'information laplus
utilisée dans la mémoire la plus rapide

Pourquoi ça marche ?
l

Principe de localité

Module SEL
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Notion de hiérarchie mémoire
¢

Principe de localité (définition)
l

l

Localité spatiale : si un élément est référencé à
un instant donné, les emplacements voisins ont
de fortes probabilités d'être référencés dans un
futur proche
(accès(a, t) ⇒ probabilité forte d'accès(a+d, t+ε)
Localité temporelle : un élément référencé à un
instant a une forte probabilité d'être à nouveau
référencé dans un futur proche
(accès(a, t) ⇒ probabilité forte d'accès(a, t+ε)
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Principe général du mécanisme de cache
¢

Soient deux niveaux contigus de la hiérarchie mémoire :
mémoire rapide (cache) et mémoire lente
l

Adressage
• Adressage de la mémoire lente, mais accès toujours réalisés
via le cache

l

Accès
• Si l'information n'est pas dans le cache, défaut de cache.
Transfert de la mémoire lente vers le cache (chargement)

l

Ecriture
• Ecriture dans le cache, recopie de l'information en mémoire
lente, éventuellement de manière différée

l

Remplacement
• Quand le cache est plein : enlever une information en essayant
de maintenir en cache les informations les plus utiles
Module SEL
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Principe général du mécanisme de cache
Lecture

Lecture

Ecriture

Ecriture
Cache
Recopie

Chargement
Mémoire
Mémoire
Abstraction

Réalisation
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Principe général du mécanisme de cache
¢

¢

La mémoire rapide contient la partie "utile" de la
mémoire lente
Métrique d’efficacité du cache : taux de défaut
l

l

Rapport entre le nombre d'accès provoquant un
défaut et le nombre d'accès total
Dépend fortement des programmes
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Mise en œuvre des caches
¢

Problèmes à résoudre du même type pour tout
cache
l
l
l

Représentation de l'état du cache
Politique de recopie
Politique de remplacement
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Mise en œuvre des caches
Représentation de l’état du cache
¢
¢

Division du cache et de la mémoire lente en blocs
Chargement par bloc
l

¢

¢

Tire partie de la localité spatiale

Un même bloc peut se trouver à un instant donné à
la fois dans le cache et dans la mémoire lente
Exemples :
l
l

Caches matériels : blocs de quelques octets
Caches disques : blocs de quelques secteurs
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Mise en œuvre des caches
Représentation de l’état du cache

Cache

Mémoire
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Mise en œuvre des caches
Représentation de l’état du cache
¢

Fonction de correspondance permettant de savoir
où se trouve un bloc dans le cache et s'il y est
chargé
l

l

Caches matériels : fonction de correspondance
simple
Caches logiciels : fonctions de correspondance
peuvent être plus complexes (arbres, des tables de
hachage, etc)
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Mise en œuvre des caches
Politique de recopie
¢

Constat
l

¢

Donnée dans le cache plus récente que dans la
mémoire lente quand elle est modifiée

Pourquoi recopier ?
l
l

Rendre les modifications durables
Anticiper l'éviction de ce bloc du cache

Module SEL
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Mise en œuvre des caches
Politique de recopie
¢

Types de recopie
l

Recopie simultanée (write-through)
• On recopie l'information à chaque écriture dans le
cache
• Mémoire toujours à jour
• Coût important

l

Recopie différée (write-back)
• On recopie l'information ``plus tard'', mais dans tous
les cas avant de l'effacer de la mémoire rapide lors
d'un remplacement
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Mise en œuvre des caches
Politique de remplacement
¢

Pourquoi remplacer ?
l

l

Le cache est plus petit que la mémoire lente, il va se
remplir rapidement
Que faire lors d'un défaut de cache lorsque le cache
est plein ?
• Charger la donnée manquante dans un emplacement
occupé auparavant par une autre donnée
1. Réquisitionner un bloc du cache : recopie de
l'information si nécessaire
2. Charger l'information manquante plus modification de
la structure de données décrivant l'état du cache
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Mise en œuvre des caches
Politique de remplacement
¢

Choix du bloc à réquisitionner (politique de
remplacement) :
l

l

Pas de stratégie optimale sans connaissance de
l'avenir
Quelques politiques de remplacement
• LRU (Least Recently Used) : réquisition du bloc accédé le
moins récemment

• Random (choix aléatoire), etc.
• Limiter la durée de remplacement en évitant de
réquisitionner des cases "modifiées" (on évite ainsi la
phase de recopie avant le chargement)
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Caches matériels
¢

Caches matériels : état du cache
l
l
l

Unité de transfert des informations depuis la
mémoire : bloc de quelques octets
Adressage d'un bloc : adresse mémoire
Placement d'un bloc dans le cache
• Un seul emplacement possible : correspondance
directe (direct-mapped)
• N'importe où dans le cache : caches totalement
associatifs (fully-associative)
• Dans un nombre fixe limité d'emplacements :
associatif par ensemble (set-associative)
Module SEL
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Caches à correspondance directe
¢

¢

Fonction de
correspondance
@/taillebloc MOD
nb_blocs
Bits
l
l

¢
¢

Adresse
Poids fort

Etiquette (tag)

Index

Offset

Valeurs

V/M

V : validité
M : modification

Etiquette (tag)
Présence dans le
cache : V=1 et
tag=@ recherchée

Poids fort
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Caches totalement associatifs
¢
¢

¢
¢

Bloc à n'importe quel emplacement du cache
Recherche dans tous les emplacements du
cache en parallèle
Etiquette : contient quasiment toute l'adresse
En pratique, caches de petite capacité
(recherche associative)
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Caches totalement associatifs
Adresse
Poids fort

Etiquette (tag)

Recherche
totalement
associative

Valeurs

Offset

V/M

Poids fort
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Caches associatifs par ensemble
¢
¢

Ensemble (set): groupe de blocs dans le cache
Degré d'associativité (associativity degree) :
nombre de blocs par ensemble
l

l

Si n blocs dans un ensemble, on parle de caches
associatifs par ensemble de 2-voies (n-way set
associative)
Fonction de correspondance :
1. sélection de l'ensemble : ensemble = @/taillebloc
MOD nb_ensembles
2. recherche en parallèle du bloc dans l'ensemble

Très utilisé en pratique – généralisation des deux
cas précédents

l
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Caches associatifs par ensemble (de 2 ici)
Adresse
Poids fort

Index Offset

Recherche associative dans l’ensemble
Etiquette (tag)

Valeurs

Poids fort

Ensemble (set)

V/M Etiquette (tag)

Valeurs

V/M

Poids fort
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Caches matériels
Politique de remplacement
¢

Politiques les plus courantes
l

l
l
l

¢

¢

LRU (Least Recently Used) : remplacement du bloc
qui a été accédé depuis le plus longtemps
FIFO (First In, First Out)
Random
Remarque: politique de remplacement inutile pour
les caches à correspondance directe)

Coût de mise en œuvre du LRU augmente
avec le degré d'associativité
LRU > FIFO > random au niveau performance
l

D'où des versions approximées (pseudo-LRU)
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Caches matériels
Politique de recopie et d’allocation
¢

Types de recopie
l
l

¢

Types d'allocation
l

l

¢

Recopie simultanée (write through)
Recopie différée (write back)
Allocation en écriture (write allocate) : une écriture
s'effectue dans le cache (chargement puis écriture)
Ecriture sans allocation (nowrite allocate) : le bloc
est directement modifié dans le niveau inférieur

Combinaisons courantes
l
l

write allocate + writeback
nowrite allocate + write through
Module SEL
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Caches matériels
¢

Caches matériels: source des échecs (misses) :
règle des trois C
l
l
l

Cold miss : premier accès
Capacity miss : cache trop petit pour les accès
Conflict miss : nombre de blocs en compétition pour
le même ensemble > associativité
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Caches matériels
¢

Caches matériels: répartition des caches
l
l

¢

Hiérarchies de caches
Caches d'instructions et caches de données
séparés ou unifiés (en règle générale, caches
L1 séparés)

Problèmes de cohérence en caches en
multiprocesseurs
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Caches logiciels
¢

Omniprésents
l
l
l
l
l

Caches du contrôleur disque (éviter les accès
disque)
Caches du SGF local (éviter les accès disque,
notamment sur les répertoires)
Caches d'un SGF réseau : éviter la latence
réseau et les accès disque
Caches Web
Mémoire virtuelle et pagination à la demande,
etc.
Module SEL

31

Principe général de la pagination
¢
¢

Dépasser (virtuellement) la taille de la mémoire physique
Protéger les processus entre eux à l’exécution

Processeur
Bus d’@ 64 bits

Espace (virtuel)
adressable

Mémoire
centrale
disponible

264 octets

32 Go
Transformation
d’adresse
Module SEL
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Mémoire virtuelle et pagination à la
demande : concepts et notations
¢

Espace virtuel (ou espace logique)
l

¢

Adresse virtuelle : adresse dans l'espace virtuel
d'un processus
l

l
¢

Informations accessibles par un processus

Un processeur 64 bits peut accéder à 264 octets de
mémoire, les adresses virtuelles vont de 0 à 264-1
Indépendant de la mémoire physique disponible

Adresse physique (ou réelle) : adresse dans la
mémoire vive (RAM) de la machine
l

Adresses physiques sur un processeur doté de 32
Go de mémoire vont de 0 à 235-1
Module SEL
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Mémoire virtuelle et pagination à la
demande : concepts et notations
¢

Attribution des adresses virtuelles : par logiciel
(chaîne de compilation)

int tab[5] = {1,2,3,4,5};
int i=1;
int main (void) {
i = 7;
i = i+tab[3];
printf("ad_i = 0x%p ad_tab = 0x%p\n",
&i,&tab);
}

0000000100001034 D _i
0000000100000f20 T _main
0000000100001020 D _tab

gcc –o adresse adresse.c
nm adresse (extrait)

adresse.c

(Rq : sur certains systèmes, randomisation d’adresse - ASLR fait que printf affiche autre chose - macOS pas sur Linux)
¢

Attribution des adresses physiques : coopération
matériel logiciel, dynamique (à suivre) Module SEL
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Introduction au mécanisme de pagination
¢

¢

Découpage de l'espace virtuel en morceaux de
taille fixée, nommés pages
Adresse virtuelle
l

¢

Couple (no de page virtuelle, déplacement dans la
page virtuelle)

Transformation d’adresse
l

l

Remplacement à l’exécution, à chaque accès, du
numéro de page virtuelle par un numéro de page
physique
Support matériel (MMU – memory management unit)

Module SEL
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Introduction au mécanisme de pagination
Adresse virtuelle
No page virtuelle Déplacement
Validité (V)

Numéro page
physique

Autres bits

0
1

Table des pages
(résidente en
RAM)

0
pp

1
1
0

Adresse physique
pp

Déplacement

Module SEL
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Intérêts du mécanisme de pagination
Permet la réimplantation dynamique des programme
Validité (V)
1

Numéro page
Autres bits
physique
10

Validité (V)
1

Numéro page
Autres bits
physique
20

1

11

1

21

1

12

1

22

1

13

1

23

1
1

14

1
1

24

l

15

25

Si pas assez de place en RAM, on peut décharger sur
disque et recharger ultérieurement sans modifier le
programme
Module SEL
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Intérêts du mécanisme de pagination
Utilisation de programmes dont la taille cumulée
dépasse celle de la RAM
Validité (V)
0
Seules pages
présentes
en RAM

1
0
1
1
0

Numéro page
physique

Autres bits

Non significatif
42
Non significatif
16
3
Non significatif
Module SEL
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Intérêts du mécanisme de pagination
Permet le va-et-vient RAM-disque automatique par
page
Numéro page
Validité (V) physique
Autres bits
0

Numéro page
Validité (V) physique
Autres bits

Non significatif

0

Non significatif

0

Non significatif

0

Non significatif

0

Non significatif

1

0

Non significatif

0

0

Non significatif

0

Non significatif

0

Non significatif

0

Non significatif

Etat initial au « chargement »
Aucune page en RAM

55
Non significatif

Chargement page depuis le disque
dans la page physique 55
Module SEL
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Intérêts du mécanisme de pagination
Permet le va-et-vient RAM-disque automatique
par page
Numéro page
Validité (V) physique
Autres bits

Numéro page
Validité (V) physique
Autres bits

1

10

1

1

11

0

1

12

1

12

1

13

1

13

1

14

1

14

15

1

55

1

10
Non significatif

Module SEL
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Intérêts du mécanisme de pagination
Permet la protection des programmes les uns par
rapport aux autres
Validité (V)

Numéro page
physique
Autres bits

Numéro page
physique
Autres bits

Validité (V)

1

10

0

1

42

1

70

1

66
16

0

Non significatif

1

16

1

1
1

3

1
0

55
Table des pages processus 1

l
l
l

Non significatif

3
Non significatif
Table des pages processus 2

Une table des pages par processus
Adresses virtuelles identiques ⇏ contenu identique
(2,0) se traduit en (42,0) ou (70,0) selon le processus

Module SEL
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Pagination : adresse virtuelle et adresse
physique
¢

Adresse virtuelle
l

¢

Interprétée par la MMU comme un couple (no de
page virtuelle, déplacement)

Si les pages font 2p octets, et s'il y a 2v pages
virtuelles, une adresse virtuelle fait m+v bits
Adresse virtuelle
No

page virtuelle
v bits

Déplacement
d bits

Module SEL
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Pagination : adresse virtuelle et adresse
physique
¢

Remarques
l

L'ensemble des pages virtuelles constitue un espace
d'adressage unique
• Le dernier mot de la page i est suivi du premier mot de
la page i+1

l

l

L’utilisateur a l’illusion d’un grand espace linéaire
contigu
Le découpage (no de page virtuelle,déplacement) est
transparent au programmeur

Module SEL
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Pagination : adresse virtuelle et adresse
physique
¢

Adresse physique
l

l

l

Découpage de la mémoire physique en pages
physiques (pages réelles) de taille fixe
Une adresse physique (adresse réelle) est
interprétée par la MMU comme un couple (No de
page physique, déplacement dans la page)
Si les pages font 2d octets, et s'il y a 2p pages
physiques, une adresse physique fait m+d bits
Adresse physique
No page physique
p bits

Déplacement
d bits
Module SEL
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Pagination : adresse virtuelle et adresse
physique
¢

En général
l
l

l

On a v ≠ p, et v ≫ p
Taille des adresses virtuelles ≫ taille des adresses
réelles
Espace virtuel adressable ≫ espace physique
disponible

Module SEL
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Pagination : fonction de pagination
¢

¢

¢

Mise en œuvre par matériel : Unité de Gestion mémoire
(UGM), ou Memory Management Unit (MMU)
Transforme à chaque accès mémoire un numéro de
page virtuelle en numéro de page physique
Fonction non totale :
l

¢

Il peut y avoir des adresses virtuelles non traduites par la
fonction de pagination. Il s'agit alors d'une exception
signalée au système : défaut de page

Deux issues lors d'un appel à la fonction de pagination :
l Traduction possible (V=1) : retourne l'adresse
physique résultat
l Sinon (V=0), déroutement pour défaut de page
Module SEL
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Pagination : fonction de pagination

Numéro de
page virtuelle

¢
¢

Fonction de
pagination

Numéro de
page physique
(V=1)
Défaut de page
(V=0)

Cas V=1 : prise en charge matérielle par la MMU
Cas V=0 : prise en charge par logiciel par le système
d’exploitation (exception)
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Pagination : fonction de pagination par
table des pages linéaire
¢

¢

Tableau (TPV = table des pages virtuelles)
avec une entrée par page virtuelle (no page =
indice du tableau)
Entrée = Descripteur de Page Virtuelle (DPV)
l
l
l

Bit de présence (bit V)
Numéro de page physique
Autres informations (voir plus tard)
•
•
•
•

Bits de protection (RWX)
Bit de modification (M) : recopie des pages
Bit d’utilisation (U) : utilisation des pages
Bits laissés libres pour le système
Module SEL
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Pagination : fonction de pagination par
table des pages linéaire
V

pv 0

pv 1

…

npr

0

1

24

1

1

26

10

1

23

11

0

Non significatif

…
pr 23

pr 24

pr 25
Table des Pages Virtuelles (TPV)
du processus

pv 10

pr 26
…

pv 11
Espace virtuel
du processus

Mémoire physique
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Pagination : contiguïté des pages en
mémoire
¢

Des pages contiguës dans l'espace virtuel ne le
sont pas obligatoirement dans l'espace physique
…
V

…
pv 10
pv 11
…

npr
pr 4

10
1
1

1 26
1 4

Table des Pages Virtuelles (TPV)
du processus
pr 26

Espace virtuel
du processus

¢

…

Mais c’est transparent à l’utilisateur !

…
Mémoire physique

Module SEL
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Pagination : fonction de pagination par
table des pages linéaire
``Code'' de la fonction de pagination (réalisée par matériel)
pagination (adVirt adv, typeAcces acces) → adPhys
{
if acces incompatible avec tpages[adv.pv].droit {
// déroutement pour violation de protection mémoire
}
else if (TPV[adv.pv].V= 0) {
// déroutement pour défaut de page
}
else return (TPV[adv.pv].pphys, adv.d);
}
Module SEL
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Pagination par table des pages linéaire
Quelques remarques

¢

Ralentissement de l'exécution par rapport à un
système sans adressage virtuel
l

l
¢

¢

Pour chaque accès mémoire, un accès à la table
des pages
Caches de traduction d’adresse (TLB)

Consommation mémoire : table des pages en
mémoire
Solutions vues en NOY (second semestre)
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Adressage virtuel vs pagination à la
demande
¢

Adressage virtuel
l
l

¢

Isolation spatiale entre processus
Possibilité de chargement / déchargement global

Pagination à la demande
l

l

Localité des applications ⇒ à tout instant, une
application n'a besoin que d'un sous-ensemble de
ses informations
Le mécanisme de pagination permet de n'avoir en
mémoire qu'un sous-ensemble des pages virtuelles
⇒ Pagination à la demande
⇒ Va-et-vient au niveau de la page
Module SEL
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Pagination à la demande
Mémoire physique (RAM)

Chargement
(défaut de page)

Logiciel de pagination
à la demande

Recopie

Image de l’espace virtuel sur disque
(swap)
Module SEL
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Pagination à la demande
¢
¢

¢

Initialement, rien en mémoire physique (V=0)
Accès à une page non présente ⇒ déroutement
pour défaut de page
La routine exécutée doit rendre possible l'exécution
de l'instruction fautive
1.

2.
3.

4.

Trouver une page physique disponible (ou la
rendre disponible)
La remplir avec l'image disque de la page virtuelle
Modifier la table des pages pour noter la présence
de la page virtuelle en mémoire physique
Ré-exécuter l'instruction fautive
Module SEL
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Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : image disque (swap)
¢

Principe : associer une image sur disque à chaque
page virtuelle
l

Utilité
• Savoir à quel emplacement lire une page virtuelle lors
de son chargement (défaut de page)
• Savoir à quel emplacement recopier une page virtuelle
modifiée (recopie)

l

Emplacements possibles de stockage de l'adresse
disque
• Dans le descripteur de page virtuelle (dans la TPV)
• Dans une table séparée, ayant une entrée par page
virtuelle
Module SEL
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Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : image disque (swap)
¢

Remarques
l

l

Un espace virtuel par processus ⇒ une zone de
swap différente par processus
Certaines pages virtuelles ne seront jamais
modifiées (code) ⇒ pas nécessaire d'allouer une
image disque pour ces zones
• Utilisation directe du fichier exécutable

¢

Zones du disque dédiées au stockage de l'image
disque des pages virtuelles
l
l

Zones non modifiables : fichier exécutable
Zones modifiables : zone d'échange (swap)
(partition, fichier)
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Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : image disque (swap)
¢

Instant de mise en correspondance d'une page
virtuelle et de son image disque
l

Correspondance statique (au chargement)

l

Correspondance dynamique (à l'exécution) de
manière paresseuse

• Simple mais coûteux

• Plus efficace mais plus difficile à réaliser (cf module
NOY)
¢

Libération : fin de processus
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Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : recopie
¢
¢

Recopie différée (write-back)
Instants de recopie
l

Lors d'un remplacement de page (éviction d’une
page modifiée)
• Allonge inutilement le résolution des défauts de page

l

De manière décorrélée avec le remplacement de
page (processus indépendant, voleur de page)
⇒ On peut réquisitionner uniquement les pages non
modifiées
⇒ On risque d'effectuer des recopies inutiles
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Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : remplacement de page
¢

¢

¢

Au bout d'un certain temps, plus de page physique
libre dans le système
Il faut alors lors d'un défaut de page réquisitionner
une page pour l'attribuer au processus en défaut
Chronologie (défaut sur page pv1)
l
l

l

l

Sélection de la victime pr à réquisitionner
La mémoire étant pleine, pr supporte déjà une page
virtuelle pv2 ⇒ invalidation de la correspondance
(pv2 → pr)
Recopie pv2 si nécessaire (dépend de la stratégie
de recopie)
Reste du traitement de défaut de page
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Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : remplacement de page
¢

Nécessaire d'avoir un état d'allocation des pages
physiques
l

¢

Occupées ou libres, et si occupées, par qui

Ces informations sont dans une Table des Pages
Réelles (TPR) contenant pour chaque page
l
l

l

Son état (libre, occupé, verrouillé)
Un lien inverse vers le descripteur de page virtuelle
supportée
Une information sur l’utilisation (U) de la page et si
elle est ou non modifiée (M)
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Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : remplacement
¢

Remarque
l

l

Mise à jour des bits M et U par le matériel (MMU),
serait trop coûteux par logiciel
Les bits M et U, bien qu'utilisés pour la gestion des
pages physiques, sont localisés dans les DPV, car
ils sont visités par la MMU à chaque accès mémoire
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Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : remplacement
¢

Exemple
l
l
l

Deux processus P1 et P2
P1 fait un défaut de page sur pv1
Réquisition d’une page possédée par P2
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Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : remplacement
…
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Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : remplacement
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RAM

Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : remplacement
¢

Algorithme de remplacement de page (ARP)
l

¢

Mesure de l'efficacité de l'ARP
l

¢

Sélection d'une page à réquisitionner lorsqu'il
n'existe plus aucune page libre
Taux de défauts de page (nombre de défauts /
nombre de références)

ARP optimal (algorithme de Belady)
l

Pas réalisable en pratique (nécessite de connaître le
futur)
⇒ Algorithmes utilisés utilisent les références
passées et les propriétés de localité des
programmes
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Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : remplacement
¢

Evaluation des algorithmes classiques
l

FIFO (First In First Out)
• Ne respecte pas le principe de localité : une page
souvent référencée sur une longue période finira par
être la plus ancienne, et donc sera vidée
• … mais facile à mettre en œuvre

l

LRU (Least Recently Used) :
• Bonnes performances
• … mais irréaliste : tri par par date de dernière
référence trop coûteux
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Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : remplacement
¢

Algorithme de la seconde chance (horloge)
l

Approximation de l'algorithme LRU, qui choisit
comme victime une page non référencée
« récemment »
• (pas nécessairement la plus anciennement
référencée)

l

Utilisation du bit U, mis à 1 par matériel à chaque
référence à la page
• U=1 signifie que la page a été référencée
« récemment ».

l

Si à t1 on remet à 0 le bit U de la page i, la valeur de
ce bit à t2>t1 permet de décider si la page a été
référencée entre t1 et t2
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Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : remplacement
¢

Algorithme de la seconde chance (horloge) :
t1
U[i]:=0

t2

temps

test U[i]
U[i]=0 => page i pas référencée entre t1 et t2
U[i]=1 => page référencée entre t1 et t2
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Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : remplacement
¢

Algorithme de la seconde chance (horloge)
l

l

On ordonne les pages physiques circulairement, en
conservant le numéro (noté dernière) de la dernière
page vidée
Parcours de la liste des pages physiques à partir de
dernière
• Jusqu'à avoir trouvé une page dont le bit U est à 0
• Pour toutes les pages entre dernière et la victime
choisie, on remet le bit U à 0
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Pagination à la demande : éléments de
mise en œuvre : remplacement
¢

Algorithme de la seconde chance (horloge)
p
2 −1 0

p
2 −1 0

1 2

dernière

U[i]=1
i
i+1 U[i+1]=1

1 2

U[i]=0
i
i+1 U[i+1]=0
dernière

j j−1
U[j]=0 U[j−1]=1
Avant exécution de l’ARP

j j−1
U[j]=1 U[j−1]=0
victime
Après exécution de l’ARP
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Pagination à la demande
Bilan
¢

Présentés dans ce chapitre
l
l

¢

Principe de base
Eléments de mise en œuvre pour des cas simplistes
(table des pages linéaire)

Limitations
l
l
l
l
l

Mémoire (volume des tables des pages)
Temps
Partage de mémoire
Duplication de processus triviale non efficace
Module NOY : lève ces limitations
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