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Module NOY

Pagination à la demande

• Rappels sur la pagination
• Pagination efficace en temps et mémoire
• Partage de mémoire
• Fichiers mappés

Module NOY 2

Rappels sur la pagination : objectifs

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

Processeur
Espace (virtuel)

adressable

264 octets

Mémoire
centrale 

disponible

32 GoBus d’@ 64 bits

Transformation
d’adresse
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Module NOY 3

Rappels sur la pagination : concepts et 
notations

¢ Espace virtuel (ou espace logique) 
l Informations accessibles par un processus

¢ Adresse virtuelle : adresse dans l'espace virtuel 
d'un processus  
l Un processeur 64 bits peut accéder à 264 octets de 

mémoire, les adresses virtuelles vont de 0 à 264-1
l 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 NOY 4

Rappels sur la pagination : concepts et 
notations

¢ 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 Remplacement à l’exécution, à chaque accès, du 
numéro de page virtuelle par un numéro de page 
physique

l Support matériel (MMU – memory management unit)
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Module NOY 5

Rappels sur la pagination : table des 
pages virtuelles

Adresse virtuelle

DéplacementNo page virtuelle

Validité (V) Numéro page 
physique

Adresse physique
Déplacementpp

Autres bits

1

0

1
0

1
0

pp

Table des pages
(résidente en 
RAM)

Module NOY 6

Rappels sur la pagination : intérêts

¢ Permet la réimplantation dynamique des 
programme

¢ Permet l’exécution de programmes dont la taille 
cumulée dépasse celle de la RAM

¢ Permet le va-et-vient RAM-disque automatique par 
page

¢ Permet la protection des programmes les uns par 
rapport aux autres
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Module NOY 7

Rappels sur la pagination : fonction de 
pagination

¢ Cas V=1 : prise en charge matérielle par la MMU
¢ Cas V=0 : prise en charge par logiciel par le système 

d’exploitation (exception)

Numéro de 
page virtuelle

Fonction de 
pagination

Numéro de 
page physique
(V=1)

Défaut de page
(V=0)

Module NOY 8

Rappels sur la 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 Bit de présence (bit V) 
l Numéro de page physique
l Autres informations

• Bits de protection (RWX)
• Bit de modification (M) : recopie des pages
• Bit d’utilisation (U) : utilisation des pages
• Numéro de page disque (ou table séparée)
• Bits laissés libres pour le système
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Module NOY 9

Mise en œuvre de la pagination : défaut 
de page

¢ 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. Trouver une page physique disponible (ou la 

rendre disponible)
2. La remplir avec l'image disque de la page virtuelle
3. Modifier la table des pages pour noter la présence 

de la page virtuelle en mémoire physique 
4. Ré-exécuter l'instruction fautive

Module NOY 10

Mise en œuvre de la pagination : 
remplacement de page et recopie

¢ Politique de recopie
l Lors d'un remplacement de page ou par processus 

séparé
l Utilisation du bit M

¢ Politique de remplacement
l Utilisation du bit U
l Table des Pages Réelles (TPR) contenant pour 

chaque page
• Son état (libre, occupé, verrouillé)
• Un lien inverse vers le descripteur de page virtuelle 

supportée
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Module NOY 11

Remplacement : algorithme de l’horloge

l Approximation de l'algorithme LRU
l Utilisation du bit U, mis à 1 par matériel à chaque 

référence à la page
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

U[i]=1 => page référencée entre t1 et t2

t1 t2

U[i]:=0 test U[i]

temps

U[i]=0 => page i pas référencée entre t1 et t2

Module NOY 12

Remplacement : algorithme de l’horloge

l On ordonne les pages physiques circulairement
l dernière = dernière page vidée 
l Parcours de la liste 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

victime

p 0 1 2

i
i+1

j−1j

2  −1p

dernière

dernière

Avant exécution de l’ARP Après exécution de l’ARP

0 1 2

i
i+1

j−1j
U[j]=0 U[j−1]=1

U[i+1]=1

U[i]=1 U[i]=0
U[i+1]=0

U[j−1]=0U[j]=1

2  −1
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Module NOY 13

Mise en œuvre pagination : chargement

¢ Modification table des pages (V, @disque)
¢ Chargement à la demande (défauts de pages)

l Rq : zones non modifiables (code) : pas besoin de swap 
(fichier exécutable suffit)

Validité (V) Numéro page 
physique Autres bits

0

0

0

0

0

0

NS

Adresse
disque

NS

NS

NS

NS

NS

Module NOY 14

Mise en œuvre pagination : chargement

¢ Gestion des adresses disque
l Allocation statique du swap

• Données initialisées, données non initialisées
• Chargement d’un programme très long

l Amélioration 1
• Allocation dans le swap au plus tard pour les données non 

initialisées (pile, tas - lors du remplacement de page)
l Amélioration 2

• Allocation paresseuse d’espace disque pour les données 
initialisées (lecture dans le fichier exécutable)

l TODO : schéma



1/19/18

8

Module NOY 15

Mise en œuvre de la pagination : tout en 
un transparent

…

Espace virtuel
du processus P1

pv1

…

V npr

0 ns        @2

TPV de P2

pv2

@dsk

Espace virtuel
du processus P2

…

pv2

…

Etat prop

Oc     P1      pv1

TPR (globale)

pr

pv

RAM

pr

V U M rwx pr @dsk

pv1 1  1   1        pr @1

TPV de P1

V U M rwx pr @dsk

pv2 1  1   1        ns       @2

TPV de P2

Module NOY 16

Plan de la suite du chapitre

¢ Amélioration en temps
l Caches de traduction
l Gestion de l’écroulement

¢ Amélioration en espace
l Table des pages hiérarchiques
l Table des pages inverses

¢ Partage efficace de mémoire
¢ Fichiers mappés
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Module NOY 17

Amélioration en temps : caches de 
traduction

¢ Pagination ⇒ ralentissement important des accès 
mémoire à chaque accès
l Lecture du descripteur de la page virtuelle
l Accès mémoire proprement dit

¢ Amélioration possible
l Basée sur la propriété de localité des accès aux 

pages
l Basée sur le principe du cache appliqué à la table 

des pages

Module NOY 18

Caches de traduction

¢ Cache de traduction d'adresses
l Un cache de traduction d'adresses, ou TLB 

(Translation Lookaside Buffer) est une mémoire 
cache matérielle contenant les correspondances 
page virtuelle / page physique les plus utilisées

¢ Un TLB est souvent un cache totalement associatif 
(petit nombre de correspondances stockées)
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Module NOY 19

Caches de traduction

¢ Accès à une page virtuelle pv
l Recherche dans le TLB. Si trouvé, on obtient le 

numéro de la page physique associée pp

l Sinon, recherche dans la table des pages pour 
trouver la page physique associée pp et mise à jour 
du TLB

pv présente
cache de
traduction (TLB) pages

table des
pv

pv non
trouvée

Unité de gestion mémoire (MMU)

pv trouvée
pr

défaut de page
pv non présente

Module NOY 20

Caches de traduction

¢ Remarques
l Taux de succès dans le TLB important ⇒

surcoût pagination imperceptible
l Certains accès ne passent plus par la table des 

pages ⇒ toutes les informations d’un DPV 
doivent figurer dans le TLB et être utilisées 
(droits) et mises à jour (bits U et M) 

l Quand une entrée du TLB est remplacée, son 
contenu doit être reporté dans le descripteur de 
page virtuelle
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Module NOY 21

Caches de traduction et changement de 
contexte

¢ Les processus possèdent un espace d'adressage 
virtuel privé
⇒ deux processus peuvent utiliser la même adresse  
virtuelle avec un contenu différent 
⇒ mise à jour de la table de traduction courante lors 

d'un changement de contexte
⇒ contenu du TLB incorrect après un changement de 
contexte
l Solutions

• Vidage du TLB lors des changements de contexte
• Ajout d'un champ ASID (Address Space Identifier) 

dans le TLB pour éviter  le vidage

Module NOY 22

Architectures avec TLB uniquement

¢ Le matériel offre uniquement un cache de 
traduction, reste de la fonction de pagination étant 
alors entièrement géré par logiciel

¢ Remarques 
l Défaut de TLB n’implique pas de défaut de page

défaut dans le TLB
cache de
traduction (TLB)pv

pv non
trouvée

pv trouvée pr

(la page peut être
en mémoire physique)

Unité de gestion mémoire
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Module NOY 23

Mémoire virtuelle et cache

¢ Index et Tags : adresses virtuelles ou réelles ?

l Index :    Si ni + nol < nop, index cache identique 
avant et après traduction d'adresse

l ⇒ Indexation en virtuel : parallélisme indexation 
cache/accès TLB

proffset_pagepv

nv bits nop bits

off_ligindextag

nt bits ni bitsnol bits

Découpage adresse pour accès cache

Découpage adresse pour pagination

offset_page

nop bitsnp bits

Module NOY 24

Mémoire virtuelle et cache

¢ Tags    
l En virtuel : on peut accéder au cache sans attendre 

la translation d'adresse  
l Problèmes : synonymes ou alias (pages virtuelles 

différentes projetées sur la même page physique)
• Plusieurs copies de la même donnée dans le cache
• Problème de cohérence

¢ En général    
l Cache L1 instructions
l Tags et index en virtuel, ou index en virtuel et tag en 

réel  
• Cache L1 data : index en virtuel, tag en réel
• Cache L2 : tout en réel



1/19/18

13

Module NOY 25

Amélioration en temps : phénomène 
d'écroulement

¢ En anglais, trashing
¢ Diminution brutale des performances

l Le système passe tout son temps à traiter des 
défauts de page plutôt que d'exécuter les 
programmes utilisateur

¢ Origine(s) du phénomène d'écroulement
¢ Stratégies de contrôle de l'écroulement

Module NOY 26

Phénomène d'écroulement
Origine

¢ Notion d'ensemble de travail
l Définition : un ensemble de travail (working set) à un 

instant test l'ensemble des pages différentes 
référencées entre t-T et t. 

l T représente la largeur de la fenêtre de calcul de 
l'ensemble de travail

références
T en

nombre de pages
E(W(T)) en



1/19/18

14

Module NOY 27

Phénomène d'écroulement
Origine

¢ Notion d'ensemble de travail
l Quand on augmente la taille de la fenêtre de calcul 

(T), le nombre de pages différentes référencées croit 
rapidement puis tend à se stabiliser

l Si T est bien choisi (pour correspondre à la partie 
asymptotique de la courbe), W(t,T) évolue en 
général lentement et est une bonne approximation 
des pages qui seront utilisées dans un futur proche

Module NOY 28

Phénomène d'écroulement
Origine

¢ Mesure du temps moyen entre défauts en 
fonction de l'espace mémoire disponible

l Augmentation rapide jusqu'à un seuil
l Augmentation de l'espace mémoire au delà de ce 

seuil  est quasiment inutile

(nb. références)

et

Temps moyen

allouées
Nombre de pages

entre défauts

m
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Module NOY 29

Phénomène d'écroulement
Origine

¢ Augmentation du nombre de processus ⇒
diminution de l'espace mémoire disponible par 
processus

¢ Si mémoire disponible pour un processus passe en 
dessous de son met, alors l'intervalle entre deux 
défauts chute brusquement

¢ Conséquences
l Contrôleur disque saturé, ce qui ralentit d'autant le 

traitement des défauts de page
l Pendant les E/S on exécute les autres processus, mais 

eux même déclenchent des défauts de page, etc.

Module NOY 30

Phénomène d'écroulement
Solutions

¢ Objectif 
l Faire en sorte que chaque processus dispose 

d'assez de mémoire pour y loger son ensemble de 
travail

l Moyens
• Action sur l'espace mémoire alloué à chaque 

processus  (objectif = allouer à chaque processus son 
espace de travail) et/ou

• Action sur le nombre de processus se partageant la  
mémoire (objectif = éliminer les processus quand leur 
nombre est  trop important)
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Module NOY 31

Phénomène d'écroulement : évaluation 
espace de travail

¢ Directe
l Evaluation précise trop coûteuse
l Approximation avec les bits U et une horloge

¢ Indirecte : évaluation du taux de défaut de 
page par processus P
l Si taux ∈[Dmin, Dmax], zone de confort
l Si taux < Dmin, le processus a trop de pages
l Si taux > Dmax, le processus n’a pas assez de page

¢ NB : les deux méthodes ne gèrent pas les 
processus consommant de la mémoire de manière 
déraisonnable

Module NOY 32

Phénomène d'écroulement
Solution locale à chaque processus

¢ Principe
l Evaluation de l’espace de travail des processus
l On tente de conserver pour chaque processus son 

ensemble de travail en mémoire
• Impact sur le remplacement de page

l Si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a trop de processus 
⇒ on réquisitionne toutes les pages physiques 
possédées par un processus (le moins prioritaire par 
exemple)
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Module NOY 33

Phénomène d'écroulement
Solution par régulation globale de la 
charge

¢ Choix empirique d'un indicateur de fonctionnement 
du système
l Permettant de savoir si on est dans la zone 

d'écroulement
l Ré-évalué régulièrement

¢ Exemples d'indicateurs
l Taux global de défaut de page
l Temps moyen entre défauts de page
l Taux d'occupation du contrôleur disque

¢ Ajustement du nombre de processus pour 
maintenir le facteur dans une fourchette acceptable

Module NOY 34

Limitation de la consommation mémoire
Impact de la taille des pages

¢ Impact de l'augmentation de la taille des pages p
sur la consommation mémoire du système
l Positifs

• Diminution taille de la table des pages 
• Diminution temps de transfert disque : amortissement 

du temps de positionnement sur une piste
l Négatifs

• Fragmentation interne : espace perdu venant du fait 
qu'un programme ne fait pas un nombre entier de 
pages. En moyenne p/2 par région

¢ Phénomène à la marge
l Taille typique des pages quelques Ko
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Module NOY 35

Limitation de la consommation mémoire
Fonctions de pagination adaptées

¢ Constat
l Plus l'espace virtuel est grand, plus la table des 

pages est grande
¢ Exemple : (DPV sur 8 octets, tables linéaires, 

pages de 4Ko) – volume par processus

Taille espace
d’adressage

Taille table des pages
(par processus)

32 bits 8 Mo
40 bits 2Go
48 bits 512 Go

Module NOY 36

Limitation de la consommation mémoire
Fonctions de pagination adaptées

¢ Table des pages d'un processus doit résider 
(au moins partiellement) en mémoire physique

¢ Adressage clairsemé (trous parmi les zones 
licites)
⇒ Réel problème.

¢ Source : table linéaire, (par construction) 
allouée pour tout l’espace d’adressage (zones 
illicites inclues)
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Module NOY 37

Limitation de la consommation mémoire
Zones licites et illicites

¢ Zone illicite : zone d’adresse virtuelles dont 
l’accès doit entraîner une erreur à l’exécution

¢ Plan mémoire typique d’un processus

Espace virtuel
du processus

Code

Data

Tas

Pile

Zone illicite
Cadrage / protection

Module NOY 38

Limitation de la consommation mémoire
Fonctions de pagination adaptées

¢ Solutions possibles
l Tables des pages hiérarchiques (à plusieurs 

niveaux)
• Arbre de tables

l Architectures à TLB seul
• Table des pages par région (code, data, pile, tas, etc)
• Table des pages inverse (on stocke les DPV dans la 

table des pages réelles)
l Pagination table des pages : possible, si récursivité 

bornée
¢ Solution (hors TLB seul) imposée par les 

constructeurs
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Module NOY 39

Limitation de la consommation mémoire
Table des pages hiérarchiques

¢ Principe
l Découpage de la table des pages en pages
l Allocation uniquement des morceaux de tables utiles 

(zones licites)
l Pagination à deux niveaux

• Table racine : permet de savoir quelles pages de table 
de pages sont résidentes

• Tables feuilles : contiennent les DPV
¢ Variation possible (non étudiée dans un premier 

temps)
l Chargement / déchargement sur disque des tables 

feuilles

Module NOY 40

Limitation de la consommation mémoire
Table des pages hiérarchiques

V U M rwx pr

1    1   0             pr

V U M rwx pr

1    1   0             pr1       

V U M rwx pr

1    1   0             pr2       

Table racine
(table des livres)

Tables feuilles
(table des pages)

pr1

pr2

0

0

1    1   0             pr’       
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Module NOY 41

Limitation de la consommation mémoire
Table des pages hiérarchiques

¢ Entrée dans les table feuilles (tables des pages)
l Donne accès à une page virtuelle (contient un DPV)

¢ Entrée dans la table racine (table des livres)
l Donne accès à un ensemble de pages virtuelles 

contiguës (hyperpage, ou livre)
¢ Une adresse virtuelle peut être interprétée comme 

un triplet (no livre, no page, déplacement)

Module NOY 42

Limitation de la consommation mémoire
Table des pages hiérarchiques

¢ Contenu table des livres
l présent (V) : bit de validité pour la table des pages
l pr : adresse physique de début table des pages 
l prot : droits sur les pages du livre
l (U/M : si le constructeur veut laisser la possibilité de 

paginer les tables des pages)
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Module NOY 43

Limitation de la consommation mémoire
Table des pages hiérarchiques

¢ Interprétation d'une adresse virtuelle

V U M rwx pr

1    1   0             pr

V U M rwx pr

1    1   0             pr1       

V U M rwx pr

1    1   0             pr2       

Table racine
(table des livres)

pr1

pr2

0

0

1    1   0             pr’       

Registre MMU

Livre    Page    Déplacement

Adresse virtuelle

pr1               Déplacement

Adresse réelle

Livre

Page
Deplact

Module NOY 44

Limitation de la consommation mémoire
Table des pages hiérarchiques

¢ Interprétation d'une adresse virtuelle (l, pv, d)
l Bit de présence de l'entrée hp de la table des livres 

vaut 0
• Adresse illicite (pas de table des pages)
• (sauf si pagination des tables des pages)

l Bit de présence de l'entrée pv de la table des pages 
du livre l vaut 0

• Défaut de page
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Module NOY 45

Limitation de la consommation mémoire
Table des pages hiérarchiques

¢ Remarques
l Le découpage en livres sert uniquement au 

mécanisme de traduction d'adresse
• On a toujours un seul espace d'adressage linéaire

l Certaines architectures fournissent plus de deux 2 
niveaux de tables 

• Trois niveaux sur les processeurs SPARC
• Traduction d’adresse plus longue qu’avec un seul 

niveau
⇒ gros TLB ou hiérarchies de TLB

Module NOY 46

Limitation de la consommation mémoire
Table des pages inverse

¢ Volume des tables ``directes'' (linéaires, à plusieurs 
niveaux) proportionnelles à la taille des espaces virtuels 
adressables

¢ Incompatible avec les architectures à grands espaces 
d'adressage (64 bits)

¢ Table des pages inverse : on stocke les informations de 
traduction d'adresse dans la table des pages physiques

¢ Utilisation pour les architectures à TLB seuls (parcours 
de table par logiciel)
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Module NOY 47

Limitation de la consommation mémoire
Table des pages inverse

¢ Structures de données pour une page physique p 
l Identification de l'espace virtuel auquel elle 

appartient si la page est utilisée, ou marqueur si 
page libre

l Numéro de la page virtuelle dans cet espace virtuel

Module NOY 48

Limitation de la consommation mémoire
Table des pages inverse

¢ Structures de données

Table des pages inverse

numéro page
virtuelle

numéro page
physique

du processus Pi
Table des pages Table des pages inverse

du système

0

100 20

0

20 Pi 100

Table des pages directe
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Module NOY 49

Limitation de la consommation mémoire
Table des pages inverse

¢ Traduction d'adresse : recherche dans TLB
l Présent dans TLB : accès mémoire immédiat
l Absent du TLB (défaut de TLB, pas nécessairement 

défaut de page) : routine de traitement défaut de 
TLB

• Recherche dans la table des pages réelles d'une 
entrée (Pi,pv) on ne travaille plus par indexation 

• Accélération des accès : techniques de dispersion 
(hachage) et liste par entrée table de hachage

• Si absent de la table des pages en mémoire, défaut de 
page, que l'on résout comme d'habitude (sauf 
identification des adresses disque)

l Plus de détails : cf TD

Module NOY 50

Gestion mémoire et gestion du 
processeur

¢ Processus lourds
l Lien un à un entre unité d'exécution et espace virtuel
l Protection des processus les uns par rapports aux autres

¢ Mise en œuvre
l Une table des pages par processus
l Registre contenant l'adresse de la table des pages, 

sauvegardé des changements de contexte
l Vidage du TLB lors des changements de contexte (ou 

champ ASID)
⇒ Changements de contexte plus longs que sans pagination 
(rechargement TLB)
⇒ Mémoire partagée ne peut pas être utilisée directement 
pour communiquer
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Module NOY 51

Gestion mémoire et gestion du 
processeur

¢ Processus lourds (mise en œuvre)

table des pages

Descr. P1
(actif)

Descr. P2
(bloqué)

Table des pages de P1

Table des pages de P2

UGM

Registre

Module NOY 52

Gestion mémoire et gestion du 
processeur

¢ Processus légers (threads)
l Plusieurs threads se partageant le même espace virtuel 
l Pas de protection entre threads du même processus 

(lourd), protection entre threads de processus différents
¢ Mise en œuvre

l Une table des pages pour l’ensemble de threads du 
même espace d’adressage

l Changement de contexte entre threads d’un même 
processus plus léger
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Module NOY 53

Partage de mémoire

¢ Définition (Partager) 
l Sens commun : “Posséder avec d’autres”, “mettre en 

commun” (petit Larousse) 
l Sens informatique : ne pas dupliquer de l’information utile 

à plusieurs processus (disque, mémoire) 
¢ Objets à partager

l Bibliothèques
• Volumineuses, et de moins en moins souvent 

intégrées aux binaires (link dynamique)
l Code exécutable (après fork)

⇒ On veut partager plutôt que dupliquer (mémoire, 
disque)

Module NOY 54

Partage de mémoire

¢ Cadre 
l Région partagée O formée d’un ensemble de pages 

contiguës
l Processus partageant la région indépendants

• Pas nécessairement le même plan mémoire
l Table des pages directe

• Linéaire
• Puis hiérarchique
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Module NOY 55

Partage de mémoire

¢ Principe de base
l Implantation de O dans les espaces virtuels des 

processus le partageant 
l Les adresses d’implantation peuvent être différentes

(processus indépendants)
l Les contenus des tables de pages doivent être identiques 

Mémoire physiqueEspace virtuel de P1

av1

av1

Espace virtuel de P2

av2

av2
ref O’

ref O’

ref O’

Module NOY 56

Partage de mémoire
Tables des pages linéaires 

1    4         add2

Espace virtuel de P1

av1

av1 = (10,0)

Espace virtuel de P2

av2

av2 = (15,0)

Mémoire physique

50

4

Table des pages P1

10
11
12

15
16
17

Table des pages P2

1    50      add0
0               add1
1    4         add2 1    50      add0

0               add1
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Partage de mémoire
Tables des pages linéaires 

¢ Remarques
l Régions à partager ont une taille multiple de la taille 

d’une page
l Adresses des régions partagées multiples de la taille 

d’une page
l Deux DPV référencent la même page réelle

• Impact sur l’algorithme de remplacement de page
• Duplication inutile de l’information dans les DPV

Module NOY 58

Partage de mémoire
Tables des pages hiérarchiques

¢ Principe
l Partage non seulement des pages en mémoire, mais 

également DPV
¢ Mise en œuvre

l Table des livres privée à chaque processus
l Pour la région partagée, pages des tables des pages 

partagées 
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Partage de mémoire
Tables des pages hiérarchiques

4
10
11
12

1    50      add0
0               add1
1    4         add2

Table des pages (partagée)

Table livres P2
1        7

1        7

Table livres P1

Espace virtuel de P1

av1

av1 = (4,10,0)

Espace virtuel de P2

av2

av2 = (15,10,0)

Mémoire physique

50

4

(privée) (privée)

15
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Partage de mémoire
Tables des pages hiérarchiques

¢ Remarques
l Adresses des régions partagées maintenant sur des 

frontières de livres
l Un seul DPV par page réel : pas d’impact sur 

l’algorithme de remplacement de page
l Comme dans le premier cas, les régions partagées 

ne doivent pas contenir de pointeurs
• Bibliothèques partagées : compilées en –fPIC
• Segments de mémoire partagée Posix : le contenu est 

laissé libre à l’utilisateur 
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Partage de mémoire
Interface Posix

¢ Interface
l Création : int shmget(key t key, int size, int shmflg); 
l Attachement : void *shmat(int shmid, void *shmaddr, int

shmflg); 
l Détachement : int shmdt(void *shmaddr);

¢ Propriétés
l Partage des données contenues dans le segment sans 

interprétation par le système 
l Deux processus peuvent voir le segment à deux adresses 

virtuelles différentes 

Module NOY 62

Partage et fork Unix

¢ Interface
l pit t fork(void);

¢ Sémantique
l Duplication de l’espace d’adressage du processus 

appelant (code, data, pile), partage des fichiers ouverts

¢ Objectif ici : mise en œuvre efficace du fork
¢ Hypothèses

l Table des pages hiérarchiques 
l Swap alloué au chargement 
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Partage et fork Unix : réalisation basique

Avant fork

Tables de traduction processus P

V prot pr
1  rx
1  rw

Disque

Filesystem

exécutable

Swap

swap P

Mémoire physique
V prot pr
1  rw
1  rw

1  rx
1  rx

1  rx

V prot pr

Table des livres

Table des pages data

Table des pages text
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Partage et fork Unix : réalisation basique

Après fork

swap P’

Tables de traduction processus P

Mémoire physique

Tables de traduction processus forké

V prot pr
1  rx
1  rw

V prot pr
1  rw
1  rw

1  rx
1  rx

1  rx

V prot pr

pr   prot V
rx 1
rw 1

Disque

Filesystem

exécutable

Swap

swap P

pr   prot V
rx 1
rx 1

pr   prot V
rw 1
rw 1

Table des pages text

Table des livres

Table des pages text

Table des pages dataTable des pages data

Table des livres
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Partage et fork Unix
Un peu mieux : partage du code

swap P’

Tables de traduction processus P

Mémoire physique

Tables de traduction processus forké

V prot pr
1  rx
1  rw

V prot pr
1  rw
1  rw

1  rx
1  rx

1  rx

V prot pr

pr   prot V
rx 1
rw 1

Disque

Filesystem

exécutable

Swap

swap P

pr   prot V
rw 1
rw 1

Table des pages data

Table des livres Table des livres

Table des pages text

Table des pages data
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Partage et fork Unix
Beaucoup mieux : copy-on-write

¢ Partage des pages tant que non modifiées
l Protection contre l’écriture (bits de protection)
l Marquage des pages comme étant “copy-on-write” 

(utilisation de bits non utilisés par la MMU)
¢ Duplication paresseuse à la première écriture 
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Partage et fork Unix
Beaucoup mieux : copy-on-write

Juste après le fork

pr   prot V
r   1
r   1

V prot pr
1  rx
1  rw

Tables de traduction processus P

Mémoire physique

Tables de traduction processus forké

V prot pr
1  r
1  r  

1  rx
1  rx

1  rx

V prot pr

pr   prot V
rx 1
rw 1

Disque

Filesystem

exécutable

Swap

swap P

Table des pages data

c
Table des livres

Table des pages data

c
c

Table des pages text

Table des livres c
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Partage et fork Unix
Beaucoup mieux : copy-on-write

Après un accès en écriture par le fils

V prot pr
1  rx
1  rw

Tables de traduction processus P

Mémoire physique

Tables de traduction processus forké

V prot pr

1  r  
1  rw

1  rx
1  rx

1  rx

V prot pr

pr   prot V
rx 1
rw 1

Disque

Filesystem

exécutable

Swap

swap P

swap P’

pr   prot V

r   1
rw 1

Table des pages data

Table des livres
c

Table des pages data

Table des livres

c

Table des pages text
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Partage et copy-on-write

¢ Autres utilisations du copy-on-write
l Recopie paresseuse de gros messages
l Mémorisation de points de reprise (checkpointing) 

incrémentale
l Ramasse-miettes copiants
l Et bien d’autres encore, …

Module NOY 70

Pagination et gestion de fichiers

(fread,fwrite)

Disque

Système de gestion de fichiers Système de pagination

Transfert disque−>mémoire explicites Transferts disque−>mémoire implicites
(x=y;)

disque
Cache Mémoire

centrale
Pages
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Pagination et gestion de fichiers

¢ Remarques
l Problèmes communs à résoudre : gestion d’une 

mémoire cache 
• Ne maintenir en mémoire qu’une partie de 

l’information totale 
• Remplacement et recopie 

¢ Outils différents pour l’utilisateur 
⇒ Intégrer accès aux fichiers et gestion mémoire 
⇒ Mécanisme d’accès unifié, fichiers dits 
« mappés » 

Module NOY 72

Fichiers mappés

¢ Taille de bloc disque = taille d’une page virtuelle 
¢ Primitive (mmap UNIX) établissant une 

correspondance entre : 
l Une zone de mémoire virtuelle 
l Un fichier 

¢ Utilisation de la zone de mémoire virtuelle comme 
une zone standard 

¢ C’est l’algorithme de remplacement de page qui 
met en œuvre le cache disque 
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Fichiers mappés : interface

void *mmap(void *ad, size t l, int prot, int fl, int fd, off t
of); 

l ad : adresse de visibilité (0 ⇒ le système choisit)
l l : longueur zone à rendre visible, of = offset dans le 

fichier 
l prot : droits d’accès 
l fl : indique si en cas de modification le fichier lui-

même est modifié (MAP SHARED) ou si les 
modifications sont privées au processus (MAP 
PRIVATE).

l fd : descripteur du fichier (ouvert) 

Module NOY 74

Fichiers mappés : interface

¢ Exemple 
f = open(“toto”,O RDWRITE) ;
char *ad = mmap(0,1024,PROT WRITE,MAP 

SHARED,f,0) ; 
for (i=0 ;i<1014,i++) ad[i] = i ; 
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Fichiers mappés : réalisation

fonction de

Espace virtuel

Mémoire physique

Fichier

pagination

Module NOY 76

Fichiers mappés : réalisation

Accès à la page 51 −> défaut de page

50
51
52

0 101
1      44

1       5 102

100

pages
Table des Table ad.

disque

Espace virtuel

Mémoire physique

Fichier

52
51
50

44

5

100

102
101
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Fichiers mappés : discussion

¢ Intérêts (gros fichiers seulement)
l Une fois le mmap appelé, plus d’appel système 

(read/write)
l Plus besoin de se positionner dans le fichier (seek), 

remplacé par des opérations sur les 
pointeurs/tableaux

¢ Neutre
l Nombre d’accès disque : plus ou moins le même

¢ Inconvénients
l Manipulation via des pointeurs, source d’erreur


