
Annexe. Description du matériel et du logiciel 
 
Matériel. L’architecture dispose d’un cache de traduction d’adresses (TLB) de 64 entrées, associatif, 
et effectue le parcours des tables des pages par logiciel. Chaque processus dispose d’un espace 
d’adressage virtuel privé. Les adresses virtuelles (octet) sont représentées sur 64 bits. Le format d’une 
entrée dans le TLB est le suivant : 
 

 
 
• Le bit V indique si l’entrée du TLB contient une association page virtuelle – page réelle 
• Le champ PROT est composé de 3 bits RWX spécifiant les droits en lecture/écriture/exécution 

sur la page (valeur de 1 = accès autorisé) 
• Le champ ASID (Address Space Identifier) identifie le processus propriétaire de la page (le 

système utilisera des identificateurs de processeurs sur 8 bits qui pourront servir à remplir le 
champ ASID) 

• Les autres champs ont les significations standard 
 

Lors d’un accès à une adresse virtuelle, le matériel cherche l’entrée correspondante dans le TLB.  
• Si elle est trouvée, l’accès a lieu sans intervention du système d’exploitation ni mise à jour des 

tables des pages en mémoire, et les bits U et M sont mis à jour dans le TLB.  
• En cas de défaut de TLB ou d’une violation de protection, une exception est levée et est traitée 

par le système d’exploitation. C’est au système d’exploitation de mettre à jour par logiciel le 
contenu du TLB et de la table des pages dans le traitement d’exception.  

Des instructions de manipulation du contenu du TLB sont disponibles :  
• vider_entree_TLB(pv,ASID) qui invalide une entrée pour la page virtuelle pv du processus 

ASID si l’entrée correspondant à pv est présente dans le TLB (ne fait rien sinon). 
• lire_entree_LRU() qui retourne l’entrée la plus anciennement utilisée dans le TLB si le TLB 

est plein ou NULL sinon. 
• ecrire_entree_TLB(pv,pr,U,M,prot,ASID) qui modifie une entrée dans le TLB ou la créée si 

les informations concernant la page (pv,ASID) n’y figurent pas encore. C’est au système 
d’exploitation de s’assurer que le TLB n’est pas plein avant d’utiliser cette instruction (voir 
lire_entree_LRU ci-dessus). 

• lire_entree_TLB(pv,ASID) qui retourne l’entrée pour la page virtuelle pv du processus ASID si 
elle existe dans le TLB, ou NULL sinon. 

 

En cas de défaut de TLB, les variables pv, proc et droits nommeront respectivement le numéro de page 
virtuelle, processus et droits d’accès faisant l’objet du défaut. En cas d’exception pour violation de 
protection, la variable entree_TLB nommera l’entrée faisant l’objet de droits insuffisants. 
 

Logiciel. Pour chaque région (text,data,bss,tas,pile) de chaque processus, le système d’exploitation 
maintient une table des pages linéaire (à un niveau) stockée en mémoire physique, et non paginée. 
Une entrée dans cette table des pages possède le format (standard) suivant, dans lequel la zone 
hachurée pourra être utilisée selon les besoins du système d’exploitation : 
 

Numéro page réelle 
(pr) (26 bits) 

V U M PROT 
(3bits) 

 Adresse disque (ignorée 
dans le problème) 

 
Chaque table est indexée par le numéro de page virtuelle dans la région. Une structure pour chaque 
région (de type descr_region) définit son adresse virtuelle de début (adresse_début) sa taille en pages 
(nb_pages) et l’adresse de sa table des pages en mémoire physique (adresse_table). Concernant le tas, 
on suppose que la table des pages est allouée selon les besoins maximaux du processus et ne sera pas 
redimensionnée à l’exécution.  
 

Les fonctions suivantes pourront être utilisées durant l’examen : 
• trouver_descr_region(adresse_virtuelle adv, int proc) qui retourne le descripteur de région 

correspondant à l’adresse virtuelle adv du processus proc, ou NULL en cas d’erreur. 

V Numéro page virtuelle 
(pv) (52 bits) 

Numéro page réelle 
(pr) (26 bits) 

U M PROT 
(3bits) 

ASID (8 
bits) 


