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Module NOY
Mise en œuvre de noyaux
de systèmes
Isabelle Puaut

Plan du module

¢
¢
¢
¢
¢

Appels système et synchronisation
Gestion de la mémoire
Entrées-sorties
Sécurité
Virtualisation

(Ordre à confirmer, cours en chantier)
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Mise en œuvre d’un noyau de système
d’exploitation
•
•
•
•

Mécanismes de contrôle de l’exécution
Représentation des processus
Mise en œuvre des ordonnanceurs
Mise en œuvre de la synchronisation
•
•
•

Exclusion mutuelle
Sémaphores
Particularités des architectures multi-cœurs
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Mécanismes de contrôle de l'exécution
¢

Mécanismes de protection : isolation
l
l

¢

Système vis à vis de l’usager
Usagers vs usagers

Commutation du contexte d'exécution
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Mécanismes de protection
¢
¢

Contrôle de l'accès à la mémoire
Contrôle de l'utilisation des instructions
l

¢

Modes d'exécution pour le processeur
l

l

l

¢

Exemple : cli, sti in, out, hlt
Mode noyau (superviseur) exécution de toutes les
instructions est possible
Mode utilisateur (userland) exécution de certaines
instructions et accès à certaines zones mémoire) interdit
Mode courant : mot d'état du processeur (registre, SR)

Conjointement à l’adressage virtuel (usagers vs
usagers)
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Changement de mode d'exécution
Appels système
¢

¢

Réalisation de certaines opérations
(entrées/sorties) nécessite de passer en mode
noyau
Passage en mode noyau doit être contrôlé ⇒
Instruction spécialisée de passage en mode noyau,
appel système
l

int en x86, syscall en MIPS, trap en 68k
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Changement de mode d'exécution
Appels système
¢

Passage en mode noyau + branchement à une
adresse fixée
Exécution en
Exécution en
mode utilisateur

mode noyau

Appel système
Mémoire
protégée
l

x86/Linux : int 0x80
• Numéro appel système dans rax (ex 1 = exit)
• Paramètres dans des registres (rbx, rcx, rdx, rsi et rdi)
• (section 2 du man pour la liste des appels système)
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Changement de mode d'exécution
Appels système
¢

Remarques
l

Mécanisme de protection au niveau mémoire
indispensable
• Ne sert a rien de forcer l'utilisateur à passer par un
appel système s'il peut modifier le noyau, …

l

Le traitement d'une interruption impose également le
passage en mode noyau
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Changement de mode d'exécution
Changements de contexte
¢

Contexte d'exécution du processeur
l

Informations accessibles par le processeur à un
instant donné, stockées dans ses registres
•
•
•
•

Mot d'état (SR - FLAGS)
Compteur ordinal (PC)
Sommet de pile (SP), pointeur de frame (FP),
Registres généraux (entiers, flottants, etc) … en x86
rax, rbx, rcx, rdx, rsi, rdi et bien d’autres
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Changement de mode d'exécution
Changements de contexte
¢

Pourquoi la commutation de contexte ?
l
l
l

Plusieurs processus pour un seul processeur, (et un
seul jeu de registres)
Quand on suspend un processus, on veut le
reprendre à son point de suspension
⇒ Opération de commutation de contexte
• Sauvegarde du contexte d'exécution courant
• Mise en place d'un nouveau contexte d'exécution
(restauration du contexte)

l

Remarques
• La mémoire n'est pas sauvegardée
• Chaque processus a l’illusion d’un processeur dédié
Module NOY
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Changement de mode d'exécution
Changements de contexte
¢

Où sauvegarder le contexte d'exécution ?
l
l

En mémoire
A un emplacement ou on peut le retrouver au
redémarrage du processus
• Pile d'exécution du processus (+ lien pour retrouver le
sommet de pile)
• Descripteur du processus (voir après)
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Mécanismes provoquant une
commutation de contexte
¢

Exception (définition)
l

On nomme exception tout mécanisme provoquant
une commutation de contexte, i. e.
• Occasionnant l'exécution d'une séquence de code
extérieure au programme
• Avec retour possible ultérieur
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Types d'exceptions : interruptions
¢

¢

Cause externe au programme, non demandée
explicitement
Un niveau d'interruption (IT) peut être :
l

Armé/désarmé (activé/désactivé) : suppression de la
source de l'interruption (signal d'interruption)
• Obtenu par configuration du contrôleur de
périphérique

l

Masqué/démasqué : configuration du processeur
pour qu'il n'effectue pas de déroutement en cas de
signal d'interruption
• Stocké dans le mot d'état du processeur
• Instructions spécifiques (instructions privilégiées cli/sti)
Module NOY
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Types d'exceptions : interruptions
Sauvegarde PC

@Traitement IT

Demande
d’interruption
Restauration PC
Programme
¢

¢

Routine de
traitement d’IT

Contexte minimal sauvegardé en cas d'interruption
(PC,SR) par le matériel
Une routine d’interruption n’a pas de contexte
l
l

Pas de blocage possible
Pas d’appel système bloquant autorisé
Module NOY
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Types d'exceptions : exceptions
matérielles
¢

¢
¢

Cause interne au programme, non demandée
explicitement
Détection d'une situation d'exécution anormale
Exemples
l
l
l

¢

Division par zéro, débordement
Accès à une zone mémoire invalide
Exécution d'une instruction interdite

Routine de traitement associée (signal)
l

Remédie à l'anomalie si possible
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Types d'exceptions : appels système
¢

Cause interne au programme, demande explicite
l

Passage contrôlé en mode système, schéma
d'exécution associé
1. Sauvegarde du contexte
2. Exécution de l'appel système
3. Restauration du contexte

¢

Remarques
l
l

Quel contexte est restauré en 3 ? Dépend de l'appel
système réalisé (bloquant, non bloquant)
Contexte restauré au retour d'une interruption ?
• Processus interrompu ou autre processus ?
• Dépendant de la mise en œuvre du noyau
Module NOY
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Mise en œuvre du noyau de synchronisation
Représentation des processus
¢

Etats d'un processus
l

Etats logiques d'un processus (en faisant abstraction
du partage du processeur entre processus)
• Actif : peut logiquement s'exécuter et s'exécute car il
dispose d'un processeur dédié pour s'exécuter
• Bloqué : ne peut pas logiquement s'exécuter (attente
liée à une synchronisation)
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Mise en œuvre du noyau de synchronisation
Représentation des processus

P
Création
processus
Actif

Bloqué

V

Module NOY
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Mise en œuvre du noyau de synchronisation
Représentation des processus
¢

Etats d'un processus
l

En supposant un seul processeur disponible
• ⇒ Un seul processus actif à un instant donné
• ⇒ Découpage de l'état actif en deux sous-états
• Actif : peut logiquement s'exécuter et s'exécute car il
dispose à cet instant du processeur réel
• Activable (éligible) : peut logiquement s'exécuter mais
ne s'exécute pas car ils ne dispose pas à cet instant du
processeur réel
• Bloqué : ne peut pas logiquement s'exécuter

• NB : plusieurs actifs en multi-processeur
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Mise en œuvre du noyau de synchronisation
Représentation des processus

Actif

P

Bloqué

Ordonnanceur
V
Création
processus

l

Activable

Transitions Actif – Activable : ordonnanceur
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Mise en œuvre du noyau de synchronisation
Représentation des processus
¢

Etats d'un processus affichés par la commande ps
sous Mac OS X
l
l
l
l
l
l

I (Idle) : endormi depuis plus de 20 secondes
R (Ready) : actif
Re (Runnable) : activable
S (Sleeping) : endormi depuis moins de 20 secondes
U : dans une attente non interruptible
Z (Zombie) : terminé alors que son père ne l'est pas
(ne consomme pas de ressource, juste un
descripteur)
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Contexte d'un processus

¢

Processus actif
l

¢

Contexte d’exécution dans les registres du
processeur, qui le fait évoluer

Autre processus (activable, bloqué)
l

Contexte d’exécution sauvegardé en mémoire
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Contexte d'un processus
Processus P2
(activable)
Processus P1
(actif)
PC
rax, rbx,
rcx, etc…

Registres du
processeur

44ff: mov %eax,%edi
4501: callq 40050b <foo>
4506: mov %eax,0x4(%rbp)
4509: leaveq
450a: retq

Processus P3
(activable)
10f8b: cmpl
$0,-8(%rbp)
10f8f: jne 12 <_main+0x21>
10f95: movl
$0,-12(%rbp)
10f9c: jmp 7 <_main+0x28>)
10fa1: movl
$1,-12(%rbp)

PC
rax, rbx,
rcx, etc…

PC
rax, rbx,
rcx, etc…

Zones de sauvegarde de contexte
(valeurs des registres au moment
de la suspension)
Module NOY
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Commutation de contexte
¢

Association allocation/dé-allocation du processeur
l

Perte du processeur par un processus
• Sauvegarde de son contexte d'exécution
• Registres du processeur → zone de sauvegarde du contexte

l

Allocation du processeur au nouveau processus
• Restauration du contexte sauvegardé au préalable
• Zone de sauvegarde du contexte → registres du processeur
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24

12

2/1/18

Commutation de contexte
¢

Exemple : commutation de contexte lors d'un P
bloquant
Processus P1

Système
d’exploitation

Processus P2

Entrée noyau (appel à P)
Sauvegarde contexte P1
Restauration contexte P2

Sortie noyau
Module NOY
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Commutation de contexte
¢

Remarques
l

l

l

C'est l'ordonnanceur du système d'exploitation qui
sélectionne le processus à activer (ici, P2) parmi les
processus activables
Contrairement à un appel de fonction, on ne ressort
pas nécessairement par la fonction appelée
On peut ne sauvegarder le contexte que lorsque l’on
sait que l’appel système est bloquant
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Descripteur de processus
¢

Descripteur par processus (PCB, Process Control
Block)
l

l

l

¢

Caractéristiques propres du processus (algorithme
d’ordonnancement, priorité...)
Caractéristiques décrivant son état d'exécution (état,
temps CPU utilisé...)
Zone de sauvegarde de son contexte (ou son adresse)

Descripteurs chaînés entre eux pour regrouper les
processus de caractéristiques identiques
l
l

File des processus activables,
File des processus bloqués sur un sémaphore
Module NOY
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Descripteur de processus
¢

Remarques
l
l

La structure de données dépendra de l'ordonnancement
mis en œuvre
Dans les systèmes à processus ``lourds'', le descripteur
du processus contient en plus le contexte mémoire du
processus (pointeur sur la table des pages)
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Descripteur de processus
¢

Round-robin sans priorités
head

¢

PCB
P1

PCB
P3

PCB
P5

PCB
P2

Priorités fixes
PCB
P7

PCB
P8

PCB
P5

PCB
P1
PCB
P3
¢

PCB
P2

Performances : seul le chaînage change
Module NOY
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Descripteur de processus
¢

Etude de cas : Completely Fair Scheduler Linux
l
l

l

Objectif : équité du temps alloué aux processus
Moyen : tri des processus selon une valeur
représentative du manque de ces processus en
temps d'allocation du processeur, par rapport au
temps qu'aurait alloué un processeur dit multitâche
idéal (équité stricte)
Structure de données utilisée : arbre rouge-noir
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Descripteur de processus
Arbres rouge-noir

•

•
•
•
•
•

Nœuds rouge ou noirs racine noire
Quand nœud rouge, fils noirs. Feuilles (nœuds NIL) noires
Arbre binaire : max 2 fils, valeur fils gauche ≤ valeur nœud ≤ valeur fils
droit
Pseudo équilibré : pire profondeur ≤ 2 * plus petite profondeur
Efficace dans le pire cas en insertion, recherche et destruction
• Arbres binaires « de base » très mauvais dans le pire cas –
rééquilibrage
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Mise en œuvre de l’exclusion mutuelle
¢

Variables partagées entre plusieurs processus ⇒
manipulation en exclusion mutuelle
l

¢

En mode utilisateur mais aussi noyau (files de
descripteurs de processus, etc.)

Besoin d'un mécanisme de bas niveau pour en
complément des sémaphores
l

l

Problème de récursivité : on ne peut pas rendre
indivisible les opérations sur les sémaphores en
utilisant les sémaphores eux-mêmes
Sémaphore trop lourd pour être utilisé dans un
noyau, ou les sections critiques sont souvent
nombreuses et de courte durée
Module NOY
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Mise en œuvre de l’exclusion mutuelle
a. Masquage des interruptions
¢
¢

¢

Permet au processeur d'ignorer (temporairement)
les interruptions pendant une période
Pas d'interruption ⇒ pas de déroutement de
l'exécution sur le processeur ⇒ le processus garde
le processeur pour lui seul
Code
...
masquer_IT;
section critique;
démasquer_IT;
...

(1)
(2)
(3)
(4)
Module NOY
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Mise en œuvre de l’exclusion mutuelle
a. Masquage des interruptions
¢

¢

Solution très rapide ⇒ intéressante à un niveau
très bas dans le système
Non généralisable
l

l

l

Aux sections critiques longues : risque de perte
d'interruptions
Aux processus utilisateur : problème de sécurité
(oubli de démasquer ou démasquage tardif ⇒ risque
de compromettre des E/S en cours pour tout le
système) - impossible : cli/sti sont priviliégiées
Aux systèmes multi-processeur : le masquage ne
concerne que le processeur sur lequel l'instruction
de masquage est exécutée
Module NOY
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Mise en œuvre de l’exclusion mutuelle
a. Solutions algorithmiques
¢

Utilisation de variables partagées entre processus
l
l

l

Basées sur la propriété d'exclusivité d'accès à un
emplacement mémoire
Séquence d'entrée en section critique : attente
active (attente des conditions lui permettant d'entrer
en section critique, tout en conservant le processeur)
Aussi nommé spinning (spin-locks)
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Mise en œuvre de l’exclusion mutuelle
a. Solutions algorithmiques
¢

Solution algorithmique triviale
char occup=0; // Indique si un processus est en SC
while (occup) ; // Attente active
occup=1;
<section critique>;
occup=0;

¢

Ne fonctionne pas
l

l

Si deux processus essaient d'entrer simultanément
en section critique, les deux voient occup à faux et
entrent en section critique
Le problème vient de l'absence d'atomicité de la
séquence test-modification de occup
Module NOY
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Mise en œuvre de l’exclusion mutuelle
a. Solutions algorithmiques
¢

Algorithme de Peterson
l
l

Solution simple fonctionnant dans le cas de deux
processus
Correction basée sur la propriété d'exclusivité
d'accès à un emplacement mémoire
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Mise en œuvre de l’exclusion mutuelle
a. Solutions algorithmiques
¢

Algorithme de Peterson
int turn;
char interested[2] := {0, 0};
void entrer_sc (int p); // p = no processus demandeur {
interested[p]=1;
(1)
turn=1-p;
(2)
while ((turn==1-p) && (interested[1-p])); (3)
}
void sortie_sc (int p); //p = no processus demandeur{
interested[p]=0;
}

Module NOY
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Mise en œuvre de l’exclusion mutuelle
a. Solutions algorithmiques
¢

Algorithme de Peterson
l

La variable interested
• Sert à enregistrer toutes les demandes d'accès
(interested[i] uniquement manipulée par le processus
i) Indique que le processus i est en section critique
• Un élément interested[i] par processus ⇒ pas de
risque d'écrasement de la demande par l'autre
processus
• La variable turn sert à gérer l'entrée simultanée en
section critique des deux processus (départager les
ex-aequo)
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Mise en œuvre de l’exclusion mutuelle
a. Solutions algorithmiques
¢

Algorithme de Peterson : exemple
Processus P0

interested
0
0

turn

Processus P1

interested[0]=1
1

0

1

1

1

1

interested[1]=1

turn=1
1
turn=0
1
passe

1

0
bloqué
Module NOY
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Mise en œuvre de l’exclusion mutuelle
a. Solutions algorithmiques

¢

Il existe d’autres variantes basées sur le même
principe
Généralisables à N processus, si N connu

¢

Limites

¢

l

l

Difficiles à utiliser à un niveau bas du système (N
inconnu, si on borne, problème de consommation
mémoire)
Attente active acceptable que si elle est de durée
limitée (monopolisation du processeur)
Module NOY
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Mise en œuvre de l’exclusion mutuelle
a. Solutions basées sur un support
matériel
¢

Solution algorithmique triviale
char occup=0; // Indique si un processus est en SC
while (occup) ; // Attente active
occup=1;
<section critique>;
occup=0;

¢

Ne fonctionne pas
l

l

Parce que la séquence test-modification de occup
n’est pas indivisible
⇒ Instructions dédiées résolvant ce problème (readmodify-write - RMW)
Module NOY
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Mise en œuvre de l’exclusion mutuelle
a. Solutions basées sur un support
matériel
¢

Instructions dédiées à la synchronisation : assurent
de manière indivisible
l
l
l

¢

Une consultation (test)
Une modification (set) d'un emplacement mémoire
Un accès exclusif au bus

Exemples :
l
l
l

TAS (68k) (Test and Set),
XCHG (x86)
Fetch-and-add
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Mise en œuvre de l’exclusion mutuelle
a. Solutions basées sur un support
matériel
¢

Instruction Test-And-Set
l
l

Syntaxe : TAS adresse
Fonctionnement :
• Positionne le registre de code condition selon
l’ancienne valeur de MEM[adresse]
• MEM[adresse] = 1;

l

l

Code d'entrée en section critique :
test: tas occup;
(1)
if cc==1 goto test;
(2)
Code de sortie de section critique
occup= 0;
Module NOY
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Mise en œuvre de l’exclusion mutuelle
a. Solutions basées sur un support
matériel
¢

Instruction Test-And-Set : exemple
Processus P0

Processus P1
occup

PC

1

R

−−

0

R

0

1

PC

1

R

−−

R

1

R

1

(1)
PC

2

1

(2)
PC

3

R

0

(1)
PC

2

1

1

(2)

PC

1
(1)

Entrée en SC

Attente active
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Mise en œuvre de l’exclusion mutuelle
¢

Bilan des solutions de synchronisation utilisées
l

l

Solutions par attente active : consommation de
temps processeur lors de la phase d'attente ⇒
mauvaise utilisation du processeur si l’attente est
trop longue
⇒ Outils de synchronisation tels que les
sémaphores, pour lesquels on relâche le processeur
pendant les phases d'attente : attente passive
Solutions de bas niveau (IT, solutions par attente
active) utilisées pour assurer la propriété d'atomicité
des primitives P et V sur les sémaphores ou en
multiprocesseurs
Module NOY
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Sémaphore - rappels
¢
¢
¢

Introduit par Edsger Dijkstra en 1965
Sémaphore à compteur
Un sémaphore s est un composé :
l

D’un compteur s.e
• Valeur initiale du compteur ≥ 0

l

Primitives d’accès atomiques
• P (ou Wait)
• V (ou Signal)
• P et V viennent de termes Hollandais (nationalité de
Dijkstra, P =Proberen = test, V=Verhogen = increment)
• P = Puis-je ?, V = Vas-y !
Module NOY
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Sémaphore - rappels
Description des primitives d'accès P et V
typedef struct {int e} sémaphore;
void P (sémaphore *s) {
when (s → e>0)
s → e = s → e-1; //Tant que pas vrai, on attend
}
void V (sémaphore *s) {
s → e = s → e+1;
}

Module NOY
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Sémaphore : représentation graphique
par des réseaux de Petri

Compteur
Signal (V)

Processus signalant

Wait (P)

Processus en attente
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Mise en œuvre des sémaphores
¢

Objectif
l

¢

Principe
l

¢

Ne pas monopoliser le processeur par un processus
ne pouvant plus progresser (bloqué)
Chaînage du descripteur de processus dans une file
d'attente associée au sémaphore (blocage = mise en
file)

Représentation d'un sémaphore
l
l

Entier associé au sémaphore (compteur)
File d'attente : liste des descripteurs de processus
bloqués sur le sémaphore
Module NOY
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Mise en œuvre des sémaphores

PCB *active ; // processus actif
file PCB *ready_list ; // processus prêts (supposé FIFO ici)
void P (semaphore s) {
if (s.e == 0) {
enqueue(active, s.f); // mise en attente
}
else s.e = s.e-1;
}

Module NOY
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Mise en œuvre des sémaphores

void V (semaphore s) {
PCB *pr ;
if (s.f non empty) {
pr=dequeue(s.f);
enqueue(pr,ready_list);
}
else s.e = s.e+1;
}

26
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Mise en œuvre des sémaphores
¢

Remarques
l

l
l

l

Sans plus d'informations sur les fonctions enqueue
et dequeue, on ne sait pas quel processus est
réveillé lors d'un V (dépend du mode de gestion de
file)
Le code ne précise pas comment les routines P et V
sont rendues indivisibles
Le code ne montre pas les commutations de
contexte
Le code est conforme à la spécification donnée au
premier semestre (on n'a jamais s.e < 0)
Module NOY
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Mise en œuvre alternative des
sémaphores

void P (semaphore s) {
s.e = s.e-1;
if (s.e < 0) {
enqueue(active, s.f); // mise en attente
}
}
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Mise en œuvre alternative des
sémaphores
¢

Exemple
l
l
l
l
l

Cinq processus P1, P2, P3, P4, P5
P1 est actif
P3 et P4 sont activables
P2 et P5 sont bloqués sur le sémaphore S1
Le sémaphore S2 est initialisé à 0
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Mise en œuvre alternative des
sémaphores
¢

Exemple : (processus actif en dehors de readylist)
/
Actif
Processeur

desc. P1
/
Activables (prêts)
desc. P3
S1

−2

desc P4
/

desc. P2

S2

0
/

desc. P5
Module NOY
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Mise en œuvre alternative des
sémaphores
¢

Exemple : après exécution par P1 de P(s2) et
attribution du processeur à P3
Actif
Processeur

desc. P3
/
Activables (prêts)
desc P4
S1

−2

/

desc. P2

S2

desc. P5

−1

/

desc. P1
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Spinning or blocking ?
¢

Attente passive (sémaphores)
l
l

¢

Attente active (spin-locks)
l
l

¢

Pas de monopolisation du processeur pendant la
phase d’attente
Mais, changement de contexte
Monopolisation du processeur
Mais, pas changement de contexte

Spin-locks peuvent être plus efficaces si on sait
que la durée d’attente est très courte, et en multicœurs
Module NOY
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Particularités des architectures multicœurs
¢

Atomicité des sémaphores
l
l

¢

Ne peut pas être totalement assurée par un
masquage d’interruptions (local à un processeur)
Utilisation d’attente active

Principe de réalisation
l
l

Attente active (spin-lock) pour assurer l’atomicité des
P/V
Tolérable car durée “d’attente” courte (durée
d’exécution du P/V hors blocage)
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Module NOY
Gestion d’entrées/sorties
•
•
•

•

Structure des systèmes d’E/S
Interface des systèmes d’E/S
Principes de réalisation : attente active vs
interruptions, DMA
Disques

Structure des systèmes d'entrées/sortie
Librairie C
fread(ptr,size,n,FILE)
Appels système
read(fd,buf,size)

block_read(periph,src,dst)

Interface de contrôle

fread

fwrite

fopen

Logiciel indépendant du périphérique
(nommage, gestion de tampons)

Mode utilisateur

Logiciel
Mode système

Gestionnaire de périphérique (driver)

Contrôleur de périphérique
Matériel

Périphérique

Périphérique
Module NOY
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Structure générale d'un système
d'entrées/sorties
¢

Eléments mis en œuvre
l

Périphérique : dispositif mécanique,
électromagnétique ou électronique assurant
physiquement le transfert ou le stockage
d'information (disque, clavier, imprimante, etc)
• Large gamme de vitesses de transfert

l

l

Interface de contrôle : circuits assurant la
liaison entre le processeur et le périphérique
Gestionnaire de périphérique (driver) : gère les
entrées/sorties physiques en utilisant l'interface de
contrôle.
Module NOY
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Structure générale d'un système
d'entrées/sorties
¢

Remarques
l
l

Masquage à l'utilisateur du fonctionnement de
l'interface de contrôle et du périphérique
Fonctions de bibliothèque : encapsulent les appels
système et mettant en œuvre des fonctions
supplémentaires (ex: tampons d'entrée/sortie)

Module NOY
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Périphérique (device)
¢

Types de périphériques
l

Type bloc : stockage de l'information par blocs de
taille fixe, chacun ayant sa propre adresse.
• Un bloc peut être lu/écrit indépendamment des
autres.
• Exemple : disques, disquettes, CD-rom, etc.

l

Type caractère : accepte ou délivre un flot de
caractères sans structure de bloc.
• Il n'est pas adressable et n'a pas d'opérations de
positionnement.
• Exemple : terminaux, imprimantes, interfaces réseau,
souris.

l

Essayez ls -l /dev

Module NOY
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Interface de contrôle (device
controller/adapter)
¢
¢

¢

Carte servant à commander le périphérique
Peut ou non selon les cas transférer directement
l'information en mémoire
Plusieurs degrés de complexité :
l
l
l

Coupleur
Coupleur + DMA (Direct Memory Access)
Processeur spécialisé (sur bus / réseau)

Module NOY
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Interface de contrôle (device
controller/adapter)

Mémoire

Communications
Communications possibles

Processeur

Interface de
contrôle

Périphérique

Module NOY
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Le matériel : interface de contrôle
a. Coupleur
¢

Rôle
l
l

Transfert d'information (typiquement un octet) entre
les registres internes du coupleur et le périphérique
Selon les architectures, registres du coupleur vus
• Comme des adresses banalisées (⇒ manipulées par
des instructions de transfert mémoire) - Memory
Mapped I/O
• Dans un espace d'entrées/sorties séparé (⇒
manipulées par des instructions spéciales de type IN
ou OUT)

l

Le processeur assure lui-même les échanges avec
la mémoire
Module NOY
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Le matériel : interface de contrôle
a. Coupleur

Mémoire
Communications

IN, OUT
Processeur

• donnée
• contrôle
• état

Périphérique

Interruption

Module NOY
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Le matériel : interface de contrôle
b. Contrôleur et DMA
¢
¢

Décharge le processeur des lectures/écritures mémoire
DMA : circuit qui assure le transfert des informations de
l'espace mémoire du contrôleur vers la mémoire
Communications

Mémoire
Bus

DMA
Processeur
Interruption

Contrôleur

Périphérique

Module NOY
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Le matériel : interface de contrôle
b. Contrôleur et DMA
¢

¢
¢

On indique au DMA une adresse mémoire et un compte
d'octets à transférer
Synchronisation transparente entre le DMA et le
contrôleur de périphérique
Schéma typique du code
contrôleur.contrôle = « transfert_avec_DMA »;
DMA.adresse = @mémoire;
DMA.compte = nb_octets;
DMA.contrôle = « interruption »;
// Lancer l'E/S
// Fin transfert signalé dans DMA.état et éventuellement IT

Module NOY
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Le matériel : interface de contrôle
b. Contrôleur et DMA
¢

Remarques
l

l

Processeur déchargé de la gestion des accès
mémoire, mais … bus de la machine partagé entre
DMA et processeur
Modes d’utilisation du DMA
• Mode cycle stealing : transfert octet par octet, arbitre
de bus donne priorité au DMA
• Mode burst : transfert par bloc, arbitre de bus donne
priorité au DMA
• Mode transparent : arbitre de bus donne priorité au
processeur

l

DMA peut aussi être utilisé pour des transferts de
mémoire à mémoire
Module NOY
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Le matériel : interface de contrôle
c. Processeur d’entrées/sorties
¢

Rôle
l

¢

Domaine d’utilisation
l
l
l

¢

Gestion d’E/S complexes de manière totalement
autonome, peut gérer plusieurs périphériques
Systèmes à forte demande en E/S
Périphériques réseau
Firmware: logiciel embarqué et exécuté par le processeur
d'E/S

Mise en œuvre
l

l

File de requêtes en mémoire partagée ou transférées via
le réseau
Réponses : interruptions ou messages réseau
Module NOY
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Entrées/sorties synchrones et
asynchrones
¢

E/S asynchrone (non bloquante)
l

début et fin d'E/S sont vus comme deux événements
distincts
lancer E/S
...
Pendant E/S
attendre fin d'E/S
...
Après E/S

¢

E/S synchrone (bloquante)
l

l'opération d'E/S forme un tout indivisible, le
processus ne peut rien faire pendant l'E/S
...
Faire_E/S
...

Avant E/S
Après E/S
Module NOY
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Entrées/sorties synchrones et
asynchrones
¢

¢

Le matériel offre des E/S asynchrones. Par défaut,
le système d'exploitation offre des fonctions
synchrones
Attention à la présence de tampons, même en
synchrone (printf)
l
l

printf("res = %d",res);
N’affiche rien, tampon vidé quand plein ou "\n"

Module NOY
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Principe de réalisation
¢

Synchronisation entre le processeur et le coupleur
l

¢

Types de mises en œuvre de la synchronisation
l

l

¢

Adapter le comportement du processeur à l'état du
contrôleur (libre, en cours d'E/S)
Par attente active : le processeur lit le registre d'état
du contrôleur, jusqu'à ce que celui ci soit dans l'état
attendu
Par interruption : le contrôleur signale au processeur
son changement d'état par une interruption

Plan de la suite
l

Sur un exemple de contrôleur très simple (coupleur
série)
Module NOY
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Matériel considéré : coupleur série
¢

Types de registres
l

l

l

Registres de données : destinés à contenir les
informations échangées avec le périphérique. Il
peuvent être lus (entrée) ou écrits (sortie). Transfert
octet par octet.
Registre de contrôle : sert à préciser au coupleur ce
qu'il doit faire, et dans quelles conditions (vitesse,
format des échanges, demande d’interruption ou
pas, ...). Ecrit par le processeur
Registre d'état : décrit l'état courant du coupleur
(libre, en cours de transfert, erreur détectée,...). Lu
par le processeur
Module NOY
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Matériel considéré : coupleur série

Mémoire
Communications

IN, OUT
Processeur

• donnée
• contrôle
• état

Périphérique

Interruption

Module NOY
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Synchronisation par attente active (test
d’état)
¢

Code d’envoi d’une séquence de caractères
coupleur.contrôle = « pas d’interruption »; // Initialisation
for (i = 0 ; i < N ; i++) {
while (coupleur.état == occupé) { ; // Attente active }
coupleur.donnée = data[i];
}
Processeur
Attente active Attente active
Coupleur

Temps

Module NOY
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Synchronisation par attente active
¢

Remarques
l
l

l

Le processeur est utilisé pendant l'E/S (attente
active) – phase d’attente non productive
Attente active d’autant plus longue que le
périphérique est lent
Variation possible : scrutation périodique du registre
d'état de l'interface de contrôle (polling)

Module NOY

20

10

2/1/18

Synchronisation par interruptions
¢

Principe
l
l

¢

Intérêt
l

¢

Le processeur n’attend plus activement la fin de
l’E/S
Mécanisme d’interruption : prévient via une
interruption matérielle la fin de l’entrée sortie
Pas de monopolisation du processeur pendant
l'attente (exécution d'un autre processus)

Remarque
l

Interruption en sur transition ici (fin d’E/S) ici, le code
serait différent avec interruption sur état
Module NOY
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Mécanisme d'interruption : rappel
¢

Lorsqu'un signal d'interruption est émis (demande
d'interruption)
@Traitement IT
Sauvegarde PC

Demande
d’interruption
Restauration PC
Programme
¢

¢

Routine de
traitement d’IT

Contexte minimal sauvegardé en cas d'interruption
(PC,SR) par le matériel
Une routine d’interruption n’a pas de contexte
l

Pas de blocage possible, pas d’appel système bloquant autorisé
Module NOY
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Mécanisme d'interruption : rappel
¢

Un niveau d'interruption (IT) peut être :
l

Armé/désarmé (activé/désactivé) : suppression de la
source de l'interruption (signal d'interruption)
• Obtenu par configuration du contrôleur de
périphérique

l

Masqué/démasqué : configuration du processeur
pour qu'il n'effectue pas de déroutement en cas de
signal d'interruption
• Stocké dans le mot d'état du processeur
• Instructions spécifiques (instructions privilégiées cli/sti)

Module NOY
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Mécanisme d'interruption : rappel
¢

Remarques
l

Interruptions masquées pendant l'exécution d'une
routine de traitement d'interruptions
• Sur certaines architectures, priorités entre
interruptions

l
l

Le processeur ne contrôle pas l'instant auquel un
signal d'interruption est positionné
Acquittement des interruptions : lecture registre
d’état

Module NOY
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Synchronisation par interruptions
¢

Une solution possible

sema s_fin (0);
coupleur.contrôle = « interruption »; // Initialisation
Emetteur
Traitement d'IT
for (i = 0 ; i < N ; i++) {
V(s_fin)
coupleur.donnée = data[i];
Retour_IT;
P(s_fin)
}
¢

Remarque
l

La routine d'interruption est courte, ce qui est désirable
Module NOY
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Synchronisation par interruptions
¢

Schéma d’exécution souhaité

Processeur
Autre
programme

Coupleur

Autre
programme
IT

IT

Temps

Module NOY
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Synchronisation par interruptions
¢

Schéma d'exécution effectif si retour au processus
interrompu

Autre processus
Emetteur
t1

Routine d’IT
Coupleur

t2

IT

IT

Module NOY
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Synchronisation par interruptions
¢

Problème de la solution présentée
Le processus qui a demandé l'entrée/sortie n'est pas
relancé immédiatement après (en t2 alors que ce
serait possible dès t1)
⇒ mauvaise utilisation du périphérique
l

¢

Solutions possibles
l
l

Entretien de l'E/S dans la routine d’IT
Ré-ordonnancement en fin de routine de traitement
d'IT

Module NOY
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Synchronisation par interruptions
¢

Avec entretien de l'E/S dans la routine d'IT

sema s_fin (0);
int cpt = 0;
coupleur.contrôle = « interruption »; // Initialisation
Emetteur
cpt = 0;
coupleur.donnée = data[cpt];
P(s_fin);

Traitement d'IT
if (cpt < N) {
cpt = cpt+1;
coupleur.donnée = data[cpt];
} else V(s_fin);
Retour_IT;

Module NOY
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Synchronisation par interruptions
¢

Remarques
l

Partage de variable entre émetteur et routine
d’interruption. Comment les protéger des accès
concurrents ?
• Sémaphore inadapté : routine d'IT n'est pas un
processus ⇒ on ne peut pas faire de P bloquant
• ⇒ Autres moyens : tryP, ouverture des ITs uniquement
après initialisation des variables partagées
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Synchronisation par interruptions
¢

Diagramme temporel

Autre processus
Emetteur
Routine d’IT
IT

Coupleur

IT

IT
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Synchronisation par interruptions
¢

Remarques
l
l

Une seule « vraie » commutation de processus
Routine d'IT plus complexe
• Problème potentiel : perte d'IT si le traitement d'IT
devient trop long

l

Code plus complexe à écrire (partage de variables
entre driver et routine d’IT)
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Synchronisation par interruptions
¢

Schéma d'exécution effectif si :
l
l
l

Appel à l’ordonnanceur en fin de routine d’IT
Emetteur très prioritaire
Code identique à la solution de départ

Autre processus
Emetteur
Routine d’IT
IT

Coupleur

IT

IT
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Synchronisation par interruptions
¢

Remarques
l

l

Relance du processus en attente ⇒ meilleure
utilisation du périphérique
Un changement de contexte par caractère
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Gestion d’interruptions dans les
systèmes d’exploitation modernes
¢

Découpage des routines d’IT en deux morceaux
l

First-level interrupt handlers (upper half dans Linux)
• Rôle : minimum vital pour gérer l’interruption
• Si besoin, planification d’un second-level interrupt
handler pour les traitements les plus longs

l

Second-level interrupt handlers (lower half ou bottom
half dans Linux)
• Rôles : traitements plus longs à effectuer lors d’une
interruption, interruption démasquées
• A un contexte d’exécution propre et est ordonnancée
de manière similaire aux threads
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Gestion d’interruptions dans les
systèmes d’exploitation modernes
¢

Re-schedule or not to re-schedule?
l

Reschedule
• Bénéfice : tout appel système dans une routine
d’interruption prend effet à la fin de l’exécution de la
routine
• Désavantage : sauvegarde de tout le contexte à
chaque IT

l

Réponses
• Systèmes généralistes, dont Linux, oui
• Systèmes spécifiques (OSEK/VDX), au choix
• Deux types d’interruptions au choix du développeur
(catégories 1 et 2)
Module NOY
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Attente active vs interruptions
Discussion
¢

Attente active
l
l

¢

Monopolisation du processeur lors de la phase
d'attente
Mais pas de changement de contexte !

Interruptions
l
l

On exécute du code utile lors des E/S
Mais changement de contexte, avec le coût
(sauvegarde/restauration de registres)

⇒ Dans le cas ou le périphérique est rapide, on peut avoir
intérêt à utiliser l'attente active, si la durée de la phase
d'attente active est inférieure au temps de changement de
contexte
Module NOY
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Attente active vs interruptions
Discussion
¢

¢

Dans les solutions par IT, les traitements d'IT doivent
être brefs (interruptions masquées). Avec un traitement
d'IT trop long, on risque de ne pas être apte à traiter
d'autres ITs en temps utile
⇒ Schéma à privilégier :
traitement d'IT :
V(...)
Retour_IT
(ou partie longue dans le bottom half)
Si plusieurs processus utilisent le même
périphérique/coupleur/DMA, il va bien entendu falloir
assurer l'exclusion mutuelle sur ces éléments.
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Gestion des disques
¢

Disques

Module NOY
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Gestion des disques
Piste
Face

Têtes
de
lecture
(solidaires)
Rotation
Secteur
Cylindre

¢

Zone Bit Recording: plus de secteurs sur pistes
externes (densité)
Module NOY
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Gestion des disques
¢

¢

Adresse disque = triplet (num. face, num. piste,
num. secteur) (traduction numéro secteur → triplet
faite par le contrôleur)
Décomposition d'une E/S disque
l
l

l

Positionnement piste, on déplace le bras sur la piste
indiquée (seek time);
Latence (rotational latency), on attend que le secteur
désigné passe sous la tête (statistiquement, 1/2 tour)
Transfert proprement dit d'un ou 2 secteurs
consécutifs
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Gestion des disques

(2)
(1)
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Gestion des disques
¢

Remarques
l
l

Attente du secteur et le transfert lui-même
indissociables
Le contrôleur disque dispose d'un tampon interne
• Pour s'affranchir de problèmes temporels pour le
recopie en mémoire (suivre le débit du disque)
• Pour accélérer le traitement des requêtes en évitant
des accès disque

l

Seek time variable selon la distance à parcourir

Module NOY
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Gestion des disques
Amélioration des temps de réponse
¢

Eléments considérés
l

Positionnement du bras sur la piste voulue
• Temps important (ms)
• Pas de transfert pendant le positionnement
• Solutions : politiques d’ordonnancement de requêtes

l

Temps de transfert proprement dit
• Paralléliser des accès
• Anticiper des accès

Module NOY
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Gestion des disques
a. Politiques de gestion du bras
¢

Exemple
l
l
l
l

l

l

Disque de 512 pistes par face (numérotées de 0 à
511 à partir de l'extérieur), 100 secteurs par piste
Temps de passage d'une piste à l'autre de 0,5 ms
Temps de rotation de 10 ms
Durée (moyenne) d'une E/S d'un secteur (ms) =
Tposit+Ttransfert =p*0.5 + 5.1, avec p le nombre de
pistes à traverser
Requêtes de lecture de secteur pour les pistes 300,
6, 200 (dans l'ordre)
Initialement, bras positionné sur la piste 0
Module NOY
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Gestion des disques
a. Politiques de gestion du bras
¢

Version 1 : traitement des requêtes dans l'ordre
d'arrivée
l
l
l
l

¢

TES1 (0 → 300) = Tposit+Ttransfert = 300*0.5 + 5.1 = 155.1 ms
TES2 (300 → 6)= 294*0.5 + 5.1 = 152.1 ms ;
TES3 (6 → 200)= 194*0.5 + 5.1 = 102.1 ms ;
Total = 409.3 ms

Version 2 : traitement des requêtes dans 6, 200,
300
l
l
l
l

TES2 (0 → 6) = T_{posit+T_{transfert =6*0.5 + 5.1 = 8.1 ms
TES3 (6 → 200)= 194*0.5 + 5.1 = 102.1 ms ;
TES1 (200 → 300) = 100*0.5 + 5.1 = 55.1 ms
Total = 165.3 ms
Module NOY
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Gestion des disques
a. Politiques de gestion du bras
¢

Temps de réponse pour les requêtes

l

l

Requête

Version 1

Version 2

300
6

155.1
307.2

165.3
8.1

200

409.3

110.2

Version 2 : le système a mis globalement moins de temps,
mais une requête a été servie un peu moins vite
⇒ Equilibre à trouver entre deux phénomènes
• Amélioration du débit global
• Ne pas trop défavoriser des requêtes particulières (et
éviter la famine)
Ces politiques n'ont d'intérêt que quand on charge le
disque
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Gestion des disques
a. Politiques de gestion du bras
¢

FCFS (First Come First Served) Premier arrivé premier servi (version 1)
l
l

l

Requêtes traitées dans l'ordre du dépôt
Traitement équitable des requêtes (absence de
famine)
Mais beaucoup de déplacements du bras
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Gestion des disques
a. Politiques de gestion du bras
¢

SSTF (Shortest Seek Time First)
l

l

l

Plus petit déplacement d'abord : privilégie la requête
qui, à partir de la position courante, nécessite le
moins de déplacement du bras
Exemple : Requêtes concernant les pistes 1, 2, 5, 7,
20, 30, départ de la piste 4, pas d'autres requêtes
arrivant par la suite
Traitement des requêtes dans l'ordre 5, 7, 2, 1, 20,
30
4
1

5

7

2
20

30
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Gestion des disques
a. Politiques de gestion du bras
¢

SSTF (Shortest Seek Time First)
l
l

l

Diminue le nombre de déplacements du bras (tout
en n'étant pas optimale)
Non équitable, le temps d'attente d'une requête est
non borné (risque de famine)
Exemple : nombreuses requêtes, concernant des
pistes toujours proches de la position courante de la
tête

Module NOY

50

25

2/1/18

Gestion des disques
a. Politiques de gestion du bras
¢

Politiques "de l'ascenseur »
l
l
l

l

Ensemble de politiques
Principe commun
Déplace systématiquement du bras d'un coté à
l'autre des faces
On sert les requêtes concernant une piste quand le
bras passe au dessus de cette piste
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Gestion des disques
a. Politiques de gestion du bras
¢

Version la plus simple des politiques « de
l'ascenseur » (SCAN)
l

l

Déplacement du bras d'un bord à l'autre des faces
(jusqu'au bout)
Transferts dans les deux sens de déplacement du
bras
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Gestion des disques
a. Politiques de gestion du bras
¢

Version la plus simple des politiques « de
l'ascenseur » (SCAN)
l

l

Requêtes concernant les pistes 1, 2, 5, 7, 20, 30,
départ de la piste 4 en direction de la 511, pas
d'autres requêtes arrivant par la suite
Traitement des requêtes dans l'ordre 5, 7, 20, 30, 2,
1

4
1

5

7

20

30

2
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Gestion des disques
a. Politiques de gestion du bras
¢

Evaluation de la politique SCAN
l
l
l

Optimise les déplacements du bras
Fournit un temps de service borné pour une requête
Pas totalement équitable : les requêtes concernant
les pistes du milieu sont avantagées
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Gestion des disques
a. Politiques de gestion du bras
¢

Evaluation de la politique SCAN
⇒ Variantes :
• C-SCAN : on ne fait des transferts que dans un sens
de déplacement, retour en un seul coup sans transfert
• LOOK : on arrête de se déplacer dans un sens quand
il n'y a plus de requêtes concernant les pistes entre la
position courante et le bord, dans le sens du
déplacement, transferts dans les deux sens
• C-LOOK : même chose que LOOK, mais on ne fait les
transferts que dans un sens

¢

Eviter les déplacements du bras « en amont »
l
l

Allocation disque intelligente
Défragmentation
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Gestion des disques
b. Accélération des accès : disk arrays
¢

¢

¢

Tableau de disque ("disk array") : collection de disques
fonctionnant en parallèle et vus comme un disque
unique
Principe : répartir la donnée à échanger sur les
différents disques, on parle d'entrelacement
Exemple : u1, u2 etc. représentent des unités
d'entrelacement que l'on répartit sur n disques (sans
redondance)
Unité d’entrelacement

Donnée

u1

u2

D1

D2

...

un

un+1

Dn

D1

...

Module NOY
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Gestion des disques
b. Accélération des accès : disk arrays
¢

Taille de l'unité d'entrelacement
l

Octet
• Augmentation du débit du transfert pour les gros
transferts
• Traitement en parallèle des requête
• Masquage du délai de positionnement

l

Bloc
• Répartition automatique de la charge sur les différents
disques

Module NOY
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Gestion des disques
b. Accélération des accès
¢

Observations sur les accès disque
l
l
l

Accès fréquent de certains secteurs
Dans certains cas, possibilité de prédire les accès
futurs (accès séquentiels)
⇒ Deux types d'optimisation
• Caches disque : on conserve en mémoire une copie
de l'ensemble des blocs les plus à même d'être
réutilisés dans le futur
• Pré-chargement : on pré-charge en mémoire les blocs
qui ont des chances d'être lus dans le futur

l

Différentes localisations pour les caches
• Mémoire du contrôleur disque, RAM
Module NOY
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Fiabilité
¢

¢

¢

¢

Avec les tableaux de disque, augmentation du nombre
de disques ⇒ augmentation de la probabilité d'une
défaillance d'un disque
Utilisation de redondance (duplication de l'information)
pour tolérer les pannes de disque (disques RAID "Redundant Arrays of Independant Disk") à l'origine
"Redundant Arrays of Inexpensive Disk »
Erreurs locales (secteurs défectueux) peuvent être
détectés par des codes détecteurs et correcteurs
d'erreur sur le secteur
⇒ On s'intéresse ici à la défaillance d'un disque
complet, qui interdit tout accès à ce disque
Module NOY
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Fiabilité
¢

Méthodes pour tolérer la défaillance complète d'un
disque
l

l
l

Méthode simple : deux copies de chaque disque (disques
miroir)
Méthode plus économe : un disque de contrôle C pour
deux disques de données D1 et D2C[i] = D1[i] xor D2[i]
Défaillance totale du disque D2 ⇒ on peut reconstituer D2
grâce à D1 et C (D1[i] xor C[i])
D1

D2

C=D1 xor D1 xor C
D2

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1
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Fiabilité
¢

¢
¢
¢

¢

¢

RAID 0 : pas de redondance, entrelacement (avec une
grosse unité d'entrelacement on vise à augmenter le débit en
octet/s, avec une petite c'est le débit en requête/s que l'on
veut augmenter)
RAID 1 : redondance par disques en miroir
RAID 2 : accès en parallèle, petite unité d'entrelacement,
code de hamming
RAID 3 : accès en parallèle, petite unité d'entrelacement, bit
de parité ;
RAID 4 : accès indépendants, grosse unité d'entrelacement,
parité sur un disque
RAID 5 : idem RAID 4, mais les bits de parité sont répartis sur
tous les disques
Module NOY
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A retenir
¢

Pilotes de périphériques : « détails » de
fonctionnement du matériel
l

¢
¢

Gros impact sur les performances
Interruptions
l

¢
¢
¢

(le diable est dans les détails)

Permet une bonne utilisation des périphériques et du
processeur

Bas niveau, difficiles à mettre au point
Problèmes de synchronisation subtils
On a juste touché du doigt les problèmes
l

Travail d’expert
Module NOY
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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

Rappels sur la pagination : objectifs
¢
¢

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 NOY
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Rappels sur la pagination : 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 NOY
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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

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 NOY
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Rappels sur la pagination : table des
pages virtuelles
Adresse virtuelle
No page virtuelle Déplacement
Validité (V)

Numéro page
physique

Autres bits

0
1

Table des pages
(résidente en
RAM)

0
1

pp

1
0
Adresse physique
pp

Déplacement

Module NOY
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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

Module NOY
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Rappels sur la 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)

Module NOY
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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

Module NOY

8

4

01/02/2018

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.
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 NOY
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Mise en œuvre de la pagination :
remplacement de page et recopie
¢

Politique de recopie
l
l

¢

Lors d'un remplacement de page ou par processus
séparé
Utilisation du bit M

Politique de remplacement
l
l

Utilisation du bit U
Table des Pages Réelles (TPR) contenant pour
chaque page
• Son état (libre, occupé, verrouillé)
• Un lien inverse vers le descripteur de page virtuelle
supportée
Module NOY
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Remplacement : algorithme de l’horloge
l
l
l

Approximation de l'algorithme LRU
Utilisation du bit U, mis à 1 par matériel à chaque
référence à la page
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
t1

t2

U[i]:=0

temps

test U[i]
U[i]=0 => page i pas référencée entre t1 et t2
U[i]=1 => page référencée entre t1 et t2
Module NOY
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Remplacement : algorithme de l’horloge
l
l
l

On ordonne les pages physiques circulairement
dernière = dernière page vidée
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
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

Module NOY
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Après exécution de l’ARP
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Mise en œuvre pagination : chargement
¢
¢

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

l

Numéro page
physique

0

NS

0

NS

0

NS

0

NS

0

NS

0

NS

Adresse
disque

Autres bits

Rq : zones non modifiables (code) : pas besoin de swap
(fichier exécutable suffit)
Module NOY
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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
Module NOY
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Mise en œuvre de la pagination : tout en
un transparent
…

V U M rwx pr

@dsk

V U M rwx pr

@dsk
…

pv1

pv1 1 1 1

pr

@1

pv2

…

1 1 1

TPV de P1

TPV de P2

Espace virtuel
du processus P1
V

npr

0

@dsk

ns

@2

pv2

…
Espace virtuel
du processus P2

pr
pv2

ns

Etat

prop

Oc

P1

pv

pv1
pr

@2

TPV de P2

TPR (globale)

Module NOY
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RAM

Plan de la suite du chapitre
¢

Amélioration en temps
l
l

¢

Amélioration en espace
l
l

¢
¢

Caches de traduction
Gestion de l’écroulement
Table des pages hiérarchiques
Table des pages inverses

Partage efficace de mémoire
Fichiers mappés

8
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Amélioration en temps : caches de
traduction
¢

Pagination ⇒ ralentissement important des accès
mémoire à chaque accès
l
l

¢

Lecture du descripteur de la page virtuelle
Accès mémoire proprement dit

Amélioration possible
l
l

Basée sur la propriété de localité des accès aux
pages
Basée sur le principe du cache appliqué à la table
des pages

Module NOY
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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)

Module NOY
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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
pv trouvée
cache de
traduction (TLB)

pv

pv non
trouvée

table des
pages

pr
pv présente
pv non présente

défaut de page

Unité de gestion mémoire (MMU)

l

Sinon, recherche dans la table des pages pour
trouver la page physique associée pp et mise à jour
du TLB
Module NOY
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Caches de traduction
¢

Remarques
l
l

l

Taux de succès dans le TLB important ⇒
surcoût pagination imperceptible
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)
Quand une entrée du TLB est remplacée, son
contenu doit être reporté dans le descripteur de
page virtuelle
Module NOY
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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
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Architectures avec TLB uniquement
¢

Le matériel offre uniquement un cache de
traduction, reste de la fonction de pagination étant
alors entièrement géré par logiciel
pv trouvée
cache de
traduction (TLB)

pv

pv non
trouvée
Unité de gestion mémoire
¢

pr
défaut dans le TLB
(la page peut être
en mémoire physique)

Remarques
l

Défaut de TLB n’implique pas de défaut de page

Module NOY
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Mémoire virtuelle et cache
¢

Index et Tags : adresses virtuelles ou réelles ?
Découpage adresse pour pagination
pv

offset_page

pr

offset_page

nv bits

nop bits

np bits

nop bits

Découpage adresse pour accès cache

l
l

tag

index off_lig

nt bits

ni bitsnol bits

Index : Si ni + nol < nop, index cache identique
avant et après traduction d'adresse
⇒ Indexation en virtuel : parallélisme indexation
Module NOY
cache/accès TLB
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Mémoire virtuelle et cache
¢

Tags
l
l

En virtuel : on peut accéder au cache sans attendre
la translation d'adresse
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
l

Cache L1 instructions
Tags et index en virtuel, ou index en virtuel et tag en
réel
• Cache L1 data : index en virtuel, tag en réel
Module NOY
• Cache L2 : tout en réel
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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
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Phénomène d'écroulement
Origine
¢

Notion d'ensemble de travail
l

l

Définition : un ensemble de travail (working set) à un
instant test l'ensemble des pages différentes
référencées entre t-T et t.
T représente la largeur de la fenêtre de calcul de
l'ensemble de travail
E(W(T)) en
nombre de pages

T en
références

Module NOY
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Phénomène d'écroulement
Origine
¢

Notion d'ensemble de travail
l

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
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
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Phénomène d'écroulement
Origine
¢

Mesure du temps moyen entre défauts en
fonction de l'espace mémoire disponible
Temps moyen
entre défauts
(nb. références)

Nombre de pages
allouées
m et

l
l

Augmentation rapide jusqu'à un seuil
Augmentation de l'espace mémoire au delà de ce
seuil est quasiment inutile
Module NOY
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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

l

Contrôleur disque saturé, ce qui ralentit d'autant le
traitement des défauts de page
Pendant les E/S on exécute les autres processus, mais
eux même déclenchent des défauts de page, etc.
Module NOY
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Phénomène d'écroulement
Solutions
¢

Objectif
l

l

Faire en sorte que chaque processus dispose
d'assez de mémoire pour y loger son ensemble de
travail
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)

Module NOY
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Phénomène d'écroulement : évaluation
espace de travail
¢

Directe
l
l

¢

Indirecte : évaluation du taux de défaut de
page par processus P
l
l
l

¢

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

Si taux ∈[Dmin, Dmax], zone de confort
Si taux < Dmin, le processus a trop de pages
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

31

Phénomène d'écroulement
Solution locale à chaque processus

¢

Principe
l
l

Evaluation de l’espace de travail des processus
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)

Module NOY
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Phénomène d'écroulement
Solution par régulation globale de la
charge
¢

Choix empirique d'un indicateur de fonctionnement
du système
l

l

¢

Exemples d'indicateurs
l
l
l

¢

Permettant de savoir si on est dans la zone
d'écroulement
Ré-évalué régulièrement
Taux global de défaut de page
Temps moyen entre défauts de page
Taux d'occupation du contrôleur disque

Ajustement du nombre de processus pour
maintenir le facteur dans une fourchette acceptable
Module NOY
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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
Module NOY
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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
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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)

Module NOY
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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
Code

Espace virtuel
du processus

Data

Zone illicite
Cadrage / protection

Tas

Pile

Module NOY
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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
Module NOY
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Limitation de la consommation mémoire
Table des pages hiérarchiques
Principe

¢

l
l

l

Découpage de la table des pages en pages
Allocation uniquement des morceaux de tables utiles
(zones licites)
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
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Limitation de la consommation mémoire
Table des pages hiérarchiques
V U M rwx pr

1
V U M rwx pr

1

1 0

pr1

pr1

0

1 0

pr

1 0

pr’

0
1

Table racine
(table des livres)

V U M rwx pr

pr2

1

1 0

pr2

Tables feuilles
(table des pages)

Module NOY
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Limitation de la consommation mémoire
Table des pages hiérarchiques

¢

Entrée dans les table feuilles (tables des pages)
l

¢

Entrée dans la table racine (table des livres)
l

¢

Donne accès à une page virtuelle (contient un DPV)
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
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Limitation de la consommation mémoire
Table des pages hiérarchiques

¢

Contenu table des livres
l
l
l
l

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

Module NOY
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Limitation de la consommation mémoire
Table des pages hiérarchiques
¢

Interprétation d'une adresse virtuelle
Livre

Page

pr1

Déplacement

Adresse virtuelle

V U M rwx pr

Registre MMU

Adresse réelle
Deplact

Page
1

V U M rwx pr

Déplacement

1 0

pr1

pr1

0

Livre
1

1 0

pr

1 0

pr’

0
1

Table racine
(table des livres)

V U M rwx pr

pr2

1

1 0

pr2

Module NOY
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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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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
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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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Limitation de la consommation mémoire
Table des pages inverse

¢

Structures de données pour une page physique p
l

l

Identification de l'espace virtuel auquel elle
appartient si la page est utilisée, ou marqueur si
page libre
Numéro de la page virtuelle dans cet espace virtuel
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Limitation de la consommation mémoire
Table des pages inverse
¢

Structures de données
Table des pages inverse
du système

Table des pages
du processus Pi
0

numéro page
physique

numéro page
virtuelle

0
20

100

Pi

100

20

Table des pages directe

Table des pages inverse
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Limitation de la consommation mémoire
Table des pages inverse
¢

Traduction d'adresse : recherche dans TLB
l
l

Présent dans TLB : accès mémoire immédiat
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
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Gestion mémoire et gestion du
processeur
¢

Processus lourds
l
l

¢

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

Mise en œuvre
l
l
l

Une table des pages par processus
Registre contenant l'adresse de la table des pages,
sauvegardé des changements de contexte
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
Module NOY
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Gestion mémoire et gestion du
processeur
¢

Processus lourds (mise en œuvre)
Descr. P1
(actif)

Table des pages de P1

UGM

Registre
table des pages

Descr. P2
(bloqué)

Table des pages de P2
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Gestion mémoire et gestion du
processeur
¢

Processus légers (threads)
l
l

¢

Plusieurs threads se partageant le même espace virtuel
Pas de protection entre threads du même processus
(lourd), protection entre threads de processus différents

Mise en œuvre
l

l

Une table des pages pour l’ensemble de threads du
même espace d’adressage
Changement de contexte entre threads d’un même
processus plus léger
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Partage de mémoire
¢

Définition (Partager)
l
l

¢

Sens commun : “Posséder avec d’autres”, “mettre en
commun” (petit Larousse)
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)
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53

Partage de mémoire
¢

Cadre
l

Région partagée O formée d’un ensemble de pages
contiguës

l

Processus partageant la région indépendants

l

• Pas nécessairement le même plan mémoire
Table des pages directe
• Linéaire
• Puis hiérarchique
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Partage de mémoire
Principe de base

¢

l
l

l

Implantation de O dans les espaces virtuels des
processus le partageant
Les adresses d’implantation peuvent être différentes
(processus indépendants)
Les contenus des tables de pages doivent être identiques
av1
ref O’

av1

av2

ref O’
av2

Espace virtuel de P1

Mémoire physique

ref O’
Espace virtuel de P2
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Partage de mémoire
Tables des pages linéaires

10 1 50
11 0
12 1 4

add0
add1
add2

av1 = (10,0)
av1

Table des pages P1

15 1 50
16 0
17 1 4

add0
add1
add2
av2 = (15,0)

Table des pages P2
av2

4
Espace virtuel de P1

Espace virtuel de P2

50
Mémoire physique
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Partage de mémoire
Tables des pages linéaires
¢

Remarques
l
l

l

Régions à partager ont une taille multiple de la taille
d’une page
Adresses des régions partagées multiples de la taille
d’une page
Deux DPV référencent la même page réelle
• Impact sur l’algorithme de remplacement de page
• Duplication inutile de l’information dans les DPV
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Partage de mémoire
Tables des pages hiérarchiques
¢

Principe
l

¢

Partage non seulement des pages en mémoire, mais
également DPV

Mise en œuvre
l
l

Table des livres privée à chaque processus
Pour la région partagée, pages des tables des pages
partagées
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Partage de mémoire
Tables des pages hiérarchiques

4

1

7

Table livres P1
(privée)
av1 = (4,10,0)

10 1
11 0
12 1

50
4

add0
add1
add2

7
15 1
Table livres P2
(privée)

Table des pages (partagée)
av2 = (15,10,0)

av1

4

av2

Espace virtuel de P2

Espace virtuel de P1
50
Mémoire physique
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Partage de mémoire
Tables des pages hiérarchiques
¢

Remarques
l
l

l

Adresses des régions partagées maintenant sur des
frontières de livres
Un seul DPV par page réel : pas d’impact sur
l’algorithme de remplacement de page
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
l

l

¢

Création : int shmget(key t key, int size, int shmflg);
Attachement : void *shmat(int shmid, void *shmaddr, int
shmflg);
Détachement : int shmdt(void *shmaddr);

Propriétés
l
l

Partage des données contenues dans le segment sans
interprétation par le système
Deux processus peuvent voir le segment à deux adresses
virtuelles différentes
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Partage et fork Unix
¢

Interface
l

¢

Sémantique
l

¢
¢

pit t fork(void);
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
l

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

Avant fork

swap P Disque

V prot pr
1 rx
1 rx

V prot pr
1 rx
1 rw

Swap

exécutable

1 rx

Table des pages text
Table des livres

Mémoire physique

V prot pr
1 rw
1 rw

Table des pages data
Tables de traduction processus P
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Partage et fork Unix : réalisation basique
Après fork

V prot pr
1 rx
1 rw

V prot pr
1 rx
1 rx

Filesystem

exécutable

Swap
swap P
Disque
swap P’
pr prot V
rx 1
rx 1

1 rx

Table des pages text

pr prot V
rx 1
rw 1

Table des pages text
pr prot V
rw 1
rw 1

V prot pr
Table des livres 1 rw
1 rw

Table des livres

Mémoire physique
Table des pages data
Tables de traduction processus P

Table des pages data
Tables de traduction processus forké
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Partage et fork Unix
Un peu mieux : partage du code
Filesystem

V prot pr
1 rx
1 rw

V prot pr
1 rx
1 rx

exécutable

Swap
swap P
Disque
swap P’

pr prot V
rx 1
rw 1

1 rx

Table des pages text
pr prot V
rw 1
rw 1

V prot pr

Table des livres 1 rw
1 rw

Table des livres

Mémoire physique
Table des pages data
Tables de traduction processus P

Table des pages data
Tables de traduction processus forké
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Partage et fork Unix
Beaucoup mieux : copy-on-write

¢

Partage des pages tant que non modifiées
l
l

¢

Protection contre l’écriture (bits de protection)
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
Filesystem

Swap
swap P Disque

V prot pr
1 rx
1 rx

V prot pr
1 rx
1 rw

exécutable
pr prot V
rx 1
rw 1

1 rx

Table des pages text
pr prot V
cr 1
cr 1

V prot pr

Table des livres 1 r c
1 r c

Table des livres

Mémoire physique
Table des pages data

Table des pages data
Tables de traduction processus P

Tables de traduction processus forké
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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

V prot pr
1 rx
1 rx

Filesystem

Swap

exécutable

swap P Disque
swap P’
pr prot V
rx 1
rw 1

1 rx

Table des pages text
pr prot V
rw 1
cr 1

V prot pr

Table des livres 1 rw

1 r c

Table des livres

Mémoire physique
Table des pages data
Tables de traduction processus P

Table des pages data
Tables de traduction processus forké
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Partage et copy-on-write

¢

Autres utilisations du copy-on-write
l
l

l
l

Recopie paresseuse de gros messages
Mémorisation de points de reprise (checkpointing)
incrémentale
Ramasse-miettes copiants
Et bien d’autres encore, …
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Pagination et gestion de fichiers

Système de gestion de fichiers

Système de pagination

Transfert disque−>mémoire explicites
(fread,fwrite)

Cache
disque

Transferts disque−>mémoire implicites
(x=y;)
Mémoire
centrale
Pages

Disque
Module NOY
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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 »
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Fichiers mappés

¢
¢

Taille de bloc disque = taille d’une page virtuelle
Primitive (mmap UNIX) établissant une
correspondance entre :
l
l

¢

¢

Une zone de mémoire virtuelle
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
Module NOY
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Fichiers mappés : interface
void *mmap(void *ad, size t l, int prot, int fl, int fd, off t
of);
l
l

l
l

l

ad : adresse de visibilité (0 ⇒ le système choisit)
l : longueur zone à rendre visible, of = offset dans le
fichier
prot : droits d’accès
fl : indique si en cas de modification le fichier luimême est modifié (MAP SHARED) ou si les
modifications sont privées au processus (MAP
PRIVATE).
fd : descripteur du fichier (ouvert)
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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
Fichier

fonction de
pagination

Espace virtuel
Mémoire physique
Module NOY
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Fichiers mappés : réalisation
Fichier

Table des
pages

50 1
51 0
52 1

50
51
52

44
5

Table ad.
disque

100
101
102

Espace virtuel
Accès à la page 51 −> défaut de page

100
101
102

5

44
Mémoire physique
Module NOY
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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
Module NOY
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Module NOY
Allocation dynamique de
mémoire
•
•

Algorithmes d’allocation
Ramasse-miettes

Allocation dynamique de mémoire
¢

Objectif
l
l

¢

Demande de mémoire supplémentaire à l'exécution
Tailles et durées d'utilisation des zones de mémoire
quelconques

Interface typique
l
l

void *malloc(size_t size) : demande d'une zone de
mémoire de taille size et retour de son adresse
void free(void *ptr) : libération d'une zone de
mémoire allouée au préalable (rq : on ne passe pas
la taille en paramètre)

Module SEL
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Allocation dynamique de mémoire
¢

Domaines d'utilisation
l
l

Systèmes sans pagination : allocation de mémoire
réelle
Systèmes avec pagination : allocation de zones
dans l'espace d'adressage virtuel utilisateur,
allocation en mémoire physique pour le système
d'exploitation
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Allocation dynamique de mémoire
Terminologie
¢

¢

¢

¢

Zone : suite d'emplacements mémoire contigus, de
taille non fixée a priori
Zone caractérisée par son adresse de début et sa
taille
Zone libre (trou) : zone de mémoire non allouée
par le système
Zone occupée : partie de mémoire allouée à un
processus
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Allocation dynamique de mémoire
Problèmes à résoudre
¢

Distinction entre zones libres et zones occupées ⇒
structure de données adaptée
l

l

Allocation : parcours de la structure de données pour
trouver une zone libre
Libération : réintégration du bloc dans la structure de
données
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Allocation dynamique de mémoire
Fragmentation
¢

Fragmentation externe
l

l
l

¢

Au fil des allocations/libérations, la mémoire est
constituée d'un mélange de zones libres et
occupées
Fusion de trous adjacents lors de la libération
La place prise par les zones libres peut être perdue
si elles sont de trop petite taille

Fragmentation interne
l

Place perdue quand l’allocateur mémoire alloue plus
que demandé
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Allocation dynamique de mémoire
Fragmentation
¢

Exemple avant fusion
Zones
libres

Zones occupées

Taille demandée (quelconque)

Fragmentation interne

Taille allouée (multiple de Tmin)

Fragmentation externe
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Allocation dynamique de mémoire
Fragmentation
¢

Exemple après fusion
Zone A

Libération de la zone A

Trous à regrouper
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Allocation dynamique de mémoire
Classes d’algorithmes
¢
¢

¢

¢
¢

Bitmap : table de bits (1 bit par bloc)
Sequential fits : structure de liste stockée dans les
trous
Indexed fits : autre structure de données (e.g.
arbre) stockée dans les trous
Buddy systems
Politiques hybrides : dépendante de la taille de bloc
demandée
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Bitmap
¢
¢

Allocation par multiple de bloc de taille fixée Tmin
Un bit par bloc (1 = bloc occupé, 0 = bloc libre)

Tmin

1111010110110000000
Bitmap

Module SEL
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Bitmap
¢

Allocation
l

l

¢

Arrondir la taille demandée au Tmin supérieur ⇒ taille
allouée = n*Tmin
Recherche de n blocs consécutifs à 0, puis mise à 1

Libération
l
l

Vérification dans la bitmap que la libération
correspond bien à une zone allouée (bits à 1)
Mise des bits concernés à 0
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Bitmap

11110101001100000

11110101111100000

malloc(30), (Tmin = 16)

free(p);

p

11110101001100000

6
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Bitmap
¢

Discussion
l
l

Adapté aux blocs de taille fixe (secteurs)
Instructions opérant sur les bits permet des
réalisation efficaces
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Sequential fits
¢
¢

Chaînage des trous dans une liste
Mémorisation de la structure de liste dans les trous
t1

t1

t3

t2

t2

t3

Libre

Module SEL
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Sequential fits
¢

Allocation
l

¢

Parcours de la liste des blocs libres

Libération
l
l

Insertion dans liste des blocs libres
Fusion avec blocs adjacents si applicable pour
limiter la fragmentation externe
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Sequential fits
¢

Technique pour la fusion : boundary tags : pour
tout bloc (libre ou occupé)
l

Entête (header) et prologue (footer) contenant :la
taille du bloc l'état du bloc (libre - 0 - ou occupé - 1)
t2

t1

t1 0

t1 0 t2 1

t3

t2 1 t3 0

Module SEL
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Sequential fits
¢

Stratégies courantes de recherche d'un bloc :
l

l

l

First fit : liste des trous triée par adresse, recherche
du premier trou de la liste de taille ≥ à la taille
demandée
Next fit : variation du first fit ou on gère la file
circulairement en repartant lors de la recherche de la
dernière zone allouée
Best fit : on recherche la plus petite zone convenable
(paradoxalement, mauvaise utilisation de la mémoire
due à une multiplicité de petits trous - résidus)
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Amélioration des sequential fits
¢

Indexed fits : structures de données élaborée pour
mémoriser les blocs libres
l

l

¢

Arbre binaire équilibré permettant de trier les blocs
par taille, arbre cartésien, etc …
Stockée dans les trous eux mêmes

Segregated fits : structure de données et
algorithme d'allocation différent par taille de bloc
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Buddy systems
¢

Principe : on n'alloue que certaines tailles de blocs
l
l

¢

¢

Binary buddy : puissances de deux
Fibonacci buddy : taille membres d'une suite de
Fibonacci

Chaque bloc a son bloc compagnon (buddy)
adjacent qui est le seul bloc avec qui il peut être
fusionné en cas de libération
Gros taux de fragmentation interne à cause des
choix de tailles de blocs
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Buddy systems

8 Tmin = 2^max

4 Tmin
Buddies
2 Tmin

Tmin=2^min
Module SEL
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Buddy systems
¢
¢
¢

Liste de trous de taille 2i
Initialement, listes vides sauf 2max
Allocation
char *allouer(int T) {
calcul de i tel que 2i-1 < T ≤ 2i a
dr=trouver_trou(2^i);
return (adr);
}
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char *trouver_trou (2i ) {
if (i > max) return -1;
if (liste(i) vide) {
ad=trouver_trou(2i+1);
if (ad != -1) {
diviser ce trou en 2 trous de taille 2i
placer ces 2 trous 2i dans la liste(i)
}
else return -1;
}
adresse_trou = extraire_1er_trou_liste(i);
retour adresse_trou;
}
Module SEL
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Buddy systems
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Buddy systems
¢
¢

Un petit exercice
Initialement, la mémoire consiste en un bloc de
256K
l

Représenter l'état d'occupation de la mémoire après
les allocations mémoire suivantes : A (5K), B(25K),
C(35K), et D(20K) puis les libérations dans l'ordre A,
D, C, et B

Module SEL
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Allocation dynamique et mémoire virtuelle
¢

Tas (heap) = séquences d’adresses virtuelles
l
l

¢

Tables des pages présente en mémoire
Pages physiques allouées en mémoire quand
référencées

Appels systèmes brk() et sbrk()
l
l

l

brk = adresse de fin du tas, brk() la retourne, srbk()
étend le tas
Utilisé en interne par malloc (ne pas appeler
directement)
Extension table des pages (pas d’allocation
physique)
Module SEL
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Glibc malloc – ptmalloc2
https://sensepost.com/blog/2017/painless-intro-to-the-linux-userland-heap/

¢

Arena : sous-tas pour autoriser l’allocation
concurrentes aux threads
l
l

¢
¢

Limite l’attente due à la synchronisation
Nombre limité d’arenas

Tailles arrondi au 16 bytes supérieur
Allocateur hybride, listes de zones par tailles
l

Bins : listes doublement chaînées de blocs
• 127 bins, 96 pour les petites zones, 21 pour les plus
grosses
• Regroupement immédiat avec trous adjacents
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Glibc malloc – ptmalloc2
https://sensepost.com/blog/2017/painless-intro-to-the-linux-userland-heap/

¢

Listes de zones par tailles (suite)
l
l

l

¢
¢
¢

Fastbins : file LIFO pour les touts petits blocs (<80) –
candidats directs à la réutilisation, pas de merge
Bin Unsorted pour ré-utilisation immédiate avant de
mettre dans le bon bin
Quand pas trouvé dans un bin, alloué en adresse
croissante dans l’arena

Bitmaps pour savoir quels bins sont vides/pleins
La meilleure documentation est le code source
Voir aussi https://sploitfun.wordpress.com/2015/02/10/understandingglibc-malloc/
Module SEL
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Guide de survie de l’allocation dynamique
(1/2)
¢

Ne pas l’utiliser quand on peut !
l

¢

Taille connue (#define N 10)
l

¢

Sauf quand indispensable : taille et durée de vie
d’une zone de mémoire inconnues a priori
char tab[N]; et pas char *tab=malloc(N);

Taille inconnue statiquement mais durée de vie
connue (fonction). Possible même en C.
l

int f(int n) {
int tab[n];
for (int i=0;i<n;i++) tab[i]=i;
}
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Guide de survie de l’allocation dynamique
(2/2)
¢

Ma mémoire est libérée en fin de processus ?
l

¢

Quand j’alloue avec un malloc sur Linux, je ne
consomme que de la mémoire virtuelle, ça ne
coûte rien !
l

¢

Si on en consomme trop, on swappe

Mais madame, je fais toujours le free qui
correspond au malloc (moi)
l

¢

Oui, mais certains processus (serveurs) s’exécutent
longtemps

Même dans tous les cas d’erreur possibles ?

Rien de va plus, votre programme fuit ? : valgrind
Module SEL
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Questions / réponses
¢

¢

Peut-on regrouper les trous d'une mémoire
fragmentée, et si oui, sous quelle condition ?
En supposant les informations de gestion
accessibles, que se passe t'il en cas de :
l
l
l

Double libération ?
Utilisation après libération ?
Ecrasement des informations de gestion ?

Module SEL
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Ramasse miettes
¢

Danger de la libération manuelle de mémoire (free)
l
l
l
l

Oubli de libération
Double libération
Utilisation d'une zone après libération
⇒ Libération automatique de la mémoire (Ramassemiettes, Garbage Collection)
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Ramasse miettes
¢

Objet racine
l

Utile par définition (ex: pile)

Objets utiles : accessibles directement ou
indirectement à partir de l'objet racine via une
chaîne de références
⇒ Nécessite de distinguer les références des
données simples dans les objets
¢

Module SEL
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Ramasse miettes
¢

Classes de techniques
l
l
l

Comptage de références
Marquage et balayage
Ramasse-miettes générationnels, copiants,
parallèles, incrémentaux, etc
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32

16

01/02/2018

Comptage de références
¢
¢
¢

¢

¢

Compteur de références par objet
Ajout d'une référence : incrémentation du compteur
Retrait d'une référence : décrémentation du
compteur
Destruction de l'objet quand son compteur de
références atteint 0
Utilisé dans les SGF pour la destruction des
fichiers (liens physiques)
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Comptage de références

2
1
1

1

1

1

1
1
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Comptage de références
¢

Bénéfices
l
l

¢

Rapide
Naturellement entrelacé avec l’exécution de
l’application

Inconvénients
l

Ne libère par les structures cycliques

Module SEL
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Marquage et balayage (mark and sweep)
¢

Marquage
l
l

l

¢

Marquage des objets racines
Marquage de tout objet non marqué référencé par
un objet marqué
(Parcours du graphe des références)

Balayage : libération de la mémoire de tout objet
non marqué
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Marquage et balayage (mark and sweep)
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Marquage et balayage (mark and sweep)
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Marquage et balayage (mark and sweep)
¢

Avantages
l

¢

Détruit tous les objets inutiles

Inconvénients
Pause pouvant être longue à chaque exécution
⇒ exécution en parallèle avec l’application (parallèle,
incrémental)
⇒ on peut en profiter pour regrouper les blocs et éviter
la fragmentation (et augmenter la localité !)
l
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Module NOY
Sécurité des systèmes
•
•
•

Les bases
Droits SUID et SGID et sticky bits
Buffer overflow et contre-mesures

Sécurité dans les systèmes : les bases
¢

Modes d’exécution du processeur
l
l

¢

Mode superviseur vs mode utilisateur
Protection des données du noyau + drivers

Protection physique entre les processus utilisateur
l
l

Réalisée grâce à la pagination
Empêche les corruptions intentionnelles ou
accidentelles de la mémoire des autres processus

Module NOY
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Sécurité dans les systèmes : les bases
¢

Droits d’accès aux fichier (et autres) - Unix
l
l
l

Par objet, droits pour Utilisateur, Groupe, Autres
Type : r (read), w (write), x (execute)
Exemple
• ls -l
-rwxr-x--- puaut teacher [taille date] nom-fichier

l

l

Un programme s’exécute avec les droits du
processus qui exécute le fichier
NB: [taille date] non mentionnés dans la suite

Module NOY

3

Sécurité dans les systèmes : les bases
¢

Listes de contrôle d’accès (ACL) superposées
(positif ou négatif) aux droits de base
l
l

Droits d’accès plus fins
Un fichier disposant d'une liste d'ACLs sera présenté
avec un "+" en bout de ligne
-rwxr--r--+

l

Commandes spécifiques pour modifier les ACL
setfacl -m u:puaut:rw /var/www/index.php
(-m : modification, rw donnes les droits rw et
implicitement ôte le droit x)

Module NOY
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Droits SUID
¢
¢

Pour les fichiers exécutables
Exécution avec les droits du propriétaire du fichier
(et pas de celui qui exécute)
l

Exécution en root si le fichier est root
⇒ Deux user id : real user id et effective user id
(propriétaire du fichier quand on exécute un binaire suid)

¢

Identification
l

s (ou S) à la place du x (droit d’exécution)
• -r-s--x--x (s à la place du x de l’utilisateur)

¢
¢

Positionnement : sudo chmod u+s fichier
Recherche : find / -perm -u+s
Module NOY 55

Droits SUID (suite)
¢

Exemple 1 : gestion des mots de passe
l

-rw-r--r-- 1 root sys /etc/passwd
(fichier de passwd, appartient à root, il faut être root pour
le modifier)

l
l

-rws--x—x root sys /usr/bin/passwd (commande)
Pas de droit de modification par l’utilisateur, droit
accordé uniquement quand on exécute la
commande
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Droits SUID (suite)
¢

Exemple 2 : programmation d’activités
l
l

¢

Fichier de programmation /etc/crontab, protégé en
écriture pour l’utilisateur lambda
Commande SUID /usr/bin/crontab, modifiant
/etc/crontab

Exemple 3 : mount
-rwsr-xr-x 1 root bin 68804 /bin/mount
Montage de systèmes de gestion de fichiers
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Droits SGID
¢

¢
¢

Fonctionne comme le droit SUID, mais appliqué
aux groupes
Pour exécutables et répertoires
Exécutables
l
l

Exécution avec le droit du groupe de l’exécutable
Exemple :
-rwxr-sr-x. 1 root tty /usr/bin/write
exécution avec le droit du groupe tty
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Droits SGID
¢

Répertoires
l
l

Un fichier créé dans le répertoire SGID aura pour
groupe celui du répertoire
Exemple : partage de fichiers

Module NOY 99

Droits SUID et SGID
¢

Problèmes de sécurité
l

Faille dans un programme SUID (ex : injection de
code par débordement de buffer)
• L’usager non-root a les droits root

l

Attaque sushi (su shell)
• Création par un intrus d’un shell script SUID avec droit
d’écriture à tous les utilisateurs
• Par modification du contenu du fichier, tous les
utilisateurs exécutent leurs commandes avec l’accès
root

Module NOY
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Droits SUID et SGID
¢

Solutions
l

Attaques sushi
• Linux : exécution des shell scripts sans tenir compte
du bit SUID

l

l

Limiter le nombre des programmes SUID
(pour les lister : find / -perm -u+s)
Supprimer le mode SUID selon l’utilisation : option
suid/nosuid de certaines commandes
• mount –nosuid sur les clients NFS : empêche la
modification ou l’utilisation des fichiers SUID sur la
partition montée

Module NOY
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Sticky bit
¢
¢
¢

Pour exécutables et répertoires
Rôle : protection contre la destruction
Identification
l
l

¢

Répertoire
l

¢

Seul le propriétaire d’un fichier peut supprimer le fichier

Exécutable
l

¢

t à la place du x du groupe other
drwxrwxrwt 11 root root tmp/

Ne doit pas être déchargé de RAM/swap, pour
réexécution ultérieure plus rapide

Utilisations
l

/tmp : accessible à tous, sans possibilité de supprimer les
fichiers des autres
Module NOY 12
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Credits: VU Amsterdam (author)
Modified presentation of memory layout (stack going up)
Added explanation to feel more comfortable with the slides

Outline
¢

Buffer overflow
l
l

¢

The basics
How to make it really work (shellcode encryption)

Countermeasures
l
l
l
l

Avoid buffer overflows
Compiler-directed techniques: canaries
Write xor Execute
Address Space Randomization (ASLR)
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Memory Layout of a Process
0x08048000
.text
.data
.bss
heap

Stack

argc
ENV / ARG pointers
ENV / ARG strings

0xbfffffff
Module NOY
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Zoom on a function
¢

¢
Start of
function

Source code
IE ()
{
getURL ();
}
Assembly code
0x08048428
0x08048429
0x0804842b
0x08048430
0x08048431

<+0>:
<+1>:
<+3>:
<+8>:
<+9>:

push
mov
call
pop
ret

Call to

%ebp
getURL
%esp,%ebp
0x8048404 <getURL>
%ebp
Return
Module NOY
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Zoom on a function
¢

¢

Source code
IE ()
{
getURL ();
}
Assembly code
0x08048428
0x08048429
0x0804842b
0x08048430
0x08048431

Push the frame pointer
(ebp) on the stack

<+0>:
<+1>:
<+3>:
<+8>:
<+9>:

push
mov
call
pop
ret

Store the stack
%ebp
pointer in frame
%esp,%ebp
pointer
0x8048404 <getURL>
%ebp
Restore
frame pointer

Returns to address
on top of stack

Module NOY
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Zoom on another function
¢

The assembly code for getURL():
0x08048404
0x08048405
0x08048407
0x0804840a
0x0804840f
0x08048417
0x0804841a
0x0804841e
0x08048421
<read@plt>
0x08048426
0x08048427

<+0>:
<+1>:
<+3>:
<+6>:
<+11>:
<+19>:
<+22>:
<+26>:
<+29>:

push
mov
sub
mov
movl
lea
mov
mov
call

<+34>: leave
<+35>: ret

Same entry code
than IE

Allocate space
%ebp
for buf +
%esp,%ebp
push parameters
$0x18,%esp
0x804a014,%eax
$0x40,0x8(%esp)
-0xc(%ebp),%edx
%edx,0x4(%esp)
%eax,(%esp)
0x8048320

Call to
read
Module NOY
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read

So we have

getURL

0x08048404

0x08048427

0x08048428

IE

getURL ()
{
char buf[40];
read(stdin,buf,64);
get_webpage (buf);
}
IE ()
{
getURL ();
}

0x08048431

(code for read)

push
mov
sub
mov
movl
lea
mov
mov
call
leave
ret

%ebp
%esp,%ebp
$0x18,%esp
0x804a014,%eax
$0x40,0x8(%esp)
-0xc(%ebp),%edx
%edx,0x4(%esp)
%eax,(%esp)
read

push
mov
call
pop
ret

%ebp
%esp,%ebp
getURL
%ebp

0x08048404

getURL

getURL ()
{
char buf[40];
read(stdin,buf,64);
get_webpage (buf);
}
IE ()
{
getURL ();
}

0x08048427

0x08048428

IE

What about
the stack?

read

Module NOY
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(code for read)

push
mov
sub
mov
movl
lea
mov
mov
call
leave
ret

%ebp
%esp,%ebp
$0x18,%esp
0x804a014,%eax
$0x40,0x8(%esp)
-0xc(%ebp),%edx
%edx,0x4(%esp)
%eax,(%esp)
read

push
mov
call
pop
ret

%ebp
%esp,%ebp
getURL
%ebp

Module NOY
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0xbfffeea4

fd

0xbfffeea8

(@buf)

getURL ()
0xbfffeeac
{
0xbfffeeb0
char buf[40];
0xbfffeeb4
read(stdin,buf,64); 0xbfffeeb8
get_webpage (buf); 0xbfffeebc
}
0xbfffeec0
IE ()
buf 0xbfffeec4
{
0xbfffeec8
getURL ();
0xbfffeecc
}
0xbfffeed0

read

Params
to read

4 bytes

0x08048404

0x08048427

0x08048428

0xbfffeed8

old FP
0x08048430

IE

0xbfffeed4

0xbfffeedc

(code for read)

64

getURL

What about
the stack?

0x08048431

push
mov
sub
mov
movl
lea
mov
mov
call
leave
ret

%ebp
%esp,%ebp
$0x18,%esp
0x804a014,%eax
$0x40,0x8(%esp)
-0xc(%ebp),%edx
%edx,0x4(%esp)
%eax,(%esp)
read

push
mov
call
pop
ret

%ebp
%esp,%ebp
getURL
%ebp
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Return address in IE

0xbfffeea4

fd

0xbfffeea8

(@buf)

getURL ()
0xbfffeeac
{
0xbfffeeb0
char buf[40];
0xbfffeeb4
read(stdin,buf,64); 0xbfffeeb8
get_webpage (buf); 0xbfffeebc
}
0xbfffeec0
IE ()
buf 0xbfffeec4
{
0xbfffeec8
getURL ();
0xbfffeecc
}
0xbfffeed0

read

Params
to read

4 bytes

0x08048404

0x08048427

0x08048428

0xbfffeed8

old FP
0x08048430
0xbfffeeb0

IE

0xbfffeed4

0xbfffeedc

(code for read)

64

getURL

And now
The exploit!

0x08048431

push
mov
sub
mov
movl
lea
mov
mov
call
leave
ret

%ebp
%esp,%ebp
$0x18,%esp
0x804a014,%eax
$0x40,0x8(%esp)
-0xc(%ebp),%edx
%edx,0x4(%esp)
%eax,(%esp)
read

push
mov
call
pop
ret

%ebp
%esp,%ebp
getURL
%ebp
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Return address in IE
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That is it, really
¢
¢

All we need to do is stick our program in the buffer
Easy to do: attacker controls what goes in the
buffer!
l And that program simply consists of a few
instructions
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That is it, really
¢
¢

We don’t even need to change the return address
Or execute any of our code
l

Let’s have a look at an example, where the buffer
overflow changes only data…
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Exploit against
non control data
get_medical_info()
{
boolean authorized = false;
char name[10];
authorized = check();
read_from_network (name);
if (authorized)
show_medical_info (name);
else
printf (“sorry, not allowed”);
}

Module NOY
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get_medical_info()
{
boolean authorized = false;
char name[10];
authorized = check();
read_from_network (name);
if (authorized)
show_medical_info (name);
else
printf (“sorry, not allowed”);

name

Exploit against
non control data

authorized=T

}
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¢

So all the attacker needs to do…
e”
ellcod
h
s
“
... is stick a programè
in the buffer or environment!
l
l

Easy: attacker controls what goes in the buffer!
What does such code look like?

Module NOY
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Typical injection vector
NOP sled

¢

The address of the memory region that contains the shellcode

Shellcode:
l

¢

address
of shellcode

Shellcode address:
l

¢

shellcode

A sequence of machine instructions to be executed (e.g.
execve("/bin/sh"))

NOP sled:
l

A sequence of do-nothing instructions (nop). It is used to ease
the exploitation: attacker can jump anywhere inside, and will
eventually reach the shellcode (optional)
Module NOY
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How do you create the vector?
NOP
sled

address
of shellcode

shellcode

setreuid

1.
2.

Create the shellcode
Prepend the NOP sled:
perl -e 'print "\x90"' | ndisasm -b 32 –
00000000
90
nop

3.

Add the address
0xbfffeeb0
execve

00000000
00000008
00000010
00000018
00000020
00000028
00000030

31
CD
43
B0
CD
62
41

C0
80
07
0B
80
69
41

B0
EB
89
8D
E8
6E
41

46
16
5B
4B
E5
2F
42

31
5B
08
08
FF
73
42

DB
31
89
8D
FF
68
42

31
C0
43
53
FF
4E
42

C9
88
0C
0C
2F
41
00

1..F1.1.
....[1..
C..[..C.
...K..S.
......./
bin/shNA
AAABBBB.

why this?

Module NOY
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In reality, things are more complicated
NOP
sled

shellcode

Unpacker

address
of shellcode

Encoded
shellcode

Q: Why encoding is so frequently used?
A: if strcpy() is used to overflow the buffer, it will stop when it encounters the null
byte. So if the shellcode contains a null byte, the attacker has a problem. So the
attacker may have to encode the shellcode to remove null bytes and then generate
them dynamically
Module NOY
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That is, fundamentally, it.
¢

Let us see whether we understood this.
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Can you exploit this?
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Outline

¢

Buffer overflow
l
l

¢

The basics
How to make it really work (shellcode encryption)

Countermeasures
l
l
l
l

Avoid buffer overflows
Compiler-directed techniques: canaries
Write xor Execute
Address Space Randomization (ASLR)
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How do we stop the attacks?
¢

The best defense is proper bounds checking
l

Bad practice to avoid (left) / good practice to recommend (right)
char str[100];
gets(str);

#define SIZE 100
char str[SIZE];
fgets(str,SIZE,stdin);

char str[100];
fread(str,1,100,stdin);

#define SIZE 100
char str[SIZE];
fread(str,1,SIZE,stdin);

char tab1[100], tab2[50];
memcpy(tab1,tab2,150);

#define SIZE 100
char tab1[SIZE],tab2[SIZE];
memcpy(tab1,tab2,SIZE);

char str2[SIZE];
strcpy(str2,str1);

char str2[50];
strncpy(str2,str1,50);
Module NOY
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How do we stop the attacks?
¢

String functions to use and avoid
Don’t use these functions

Use these instead

strcat

strlcat

strcpy

strlcpy

strncat

strlcat

strncpy

strlcpy

sprintf

snprintf (see note) or asprintf

vsprintf

vsnprintf (see note) or vasprintf

gets

fgets (see note) or use Core
Foundation or Foundation APIs
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How do we stop the attacks?
¢

Avoid hard-coded buffer sizes
Instead of this

Do this

char buf[1024];
...
if (size <= 1023) {
...
}

#define BUF_SIZE 1024
...
...
if (size < BUF_SIZE) {
...
}

char buf[1024];
...
if (size < 1024) {
...
}

char buf[1024];
...
if (size < sizeof(buf)) {
...
}

18
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How do we stop the attacks?
¢

Avoid unsafe concatenation
Instead of this

Do this

{
char file[MAX_PATH];
...
addsfx(file);
...
}
static *suffix = ".ext";
char *addsfx(char *buf)
{
return strcat(buf, suffix);
}

{
char file[MAX_PATH];
...
addsfx(file, sizeof(file));
...
}
static *suffix = ".ext";
size_t addsfx(char *buf, uint size)
{
size_t ret = strlcat(buf, suffix, size);
if (ret >= size) {
fprintf(stderr, "Buffer too small....\n");
}
return ret;
}
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How do we stop the attacks?
¢

Other helps
l
l
l

¢

Compiler warnings when using some
unsafe functions: activate all warnings
Activate all warnings
Use memory checking tools like Valgrind

This said, many C/C++ programmers
and some are bound to forget

è Are there any system defenses
that can help?
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How do we stop the attacks?
¢

A variety of tricks in combination
Canaries

NX bit

ASLR
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A. Compiler-level techniques : canaries
¢

Goal: make sure we detect overflow of return
address
l
l

¢

Types of canaries
1.
2.
3.

¢
¢

The functions' prologues insert a canary on the stack
The canary is a 32-bit value inserted between the
return address and local variables
Terminator
Random
Random XOR

The epilogue checks if the canary has been altered
Drawback: requires recompilation
Module NOY
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Canaries

stack grow upwards

Top of the stack

local variables
canary
frame pointer
return address

0xbfffffff

Module NOY
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A. Compiler-level techniques : canaries
¢

Types of canaries
l

Terminator
• Built on null terminators, CR, LF and -1
• Drawback: canary value is known

l

Random
• Generated randomly at program initialization and stored in a
global variable, padded by unmapped pages
• Can still be read if the attacker knows where it is

l

Random XOR
• Random xored with all or part of control data (e.g. return
address)

¢

gcc:
l
l

-fstack-protector (default) –fno-stack-protector, -fstack-protectorall
-fstack-protector : protects functions calling alloca and functionw
with buffers larger than 8 bytes
Module NOY
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B. DEP / NX bit / W⊕X
¢

Idea: separate executable memory locations from
writable ones
l

l

¢

A memory page cannot be both writable and
executable at the same time
Ensured using protections in page tables

“Data Execution Prevention (DEP)”
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Bypassing W⊕X
Return-oriented programming
¢

Principle
l
l

¢

Do not put code to execute in the stack
Instead, smash return address to branch to existing code

Three assumptions:
l
l
l

We can manipulate a code pointer
The stack is writable
We know the address of a “suitable" library function (e.g.,
system())

Module NOY
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Calling a lib function
0xbfffeeb0
0xbfffeeb4
0xbfffeeb8
0xbfffeebc

• system() is called
• What happens at end of
system?

buf

0xbfffeec0
0xbfffeec4
0xbfffeec8

• Return address needed
e.g. call to exit()

0xbfffeecc

• Parameters to system
missing

0xbfffeed4

Code of
system() libc
function

0xbfffeed0

0xbfffeed8

old FP

0xbfffeedc

return@
system()

0xbfffeee4

return@

0xbfffeee0

arg

0xbfffeee8

arg

Module NOY
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Return Oriented Programming
-…
…
ret

¢

ROP chains
l
l

Small snippets of code ending with a RET
Can be chained together

…
ret

&gadget1
&gadget2
&gadget3

¢

Libc is a good candidate (return-into-libc)
l
l

Many functions
Always linked to programs

Stack

Module NOY
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C. Address Space Layout Randomisation
¢

Idea
l
l

l
l

Re-arrange the position of key data areas randomly
(stack, .data, .text, shared libraries, . . . )
Buffer overflow: the attacker does not know the
address of the shellcode
Return-into-libc: the attacker can't predict the
address of the library function
Implementations: Linux kernel > 2.6.11, Windows
Vista, . . .
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C. Address Space Layout Randomisation

¢

Problems
l
l
l

32-bit implementations use few randomization bits
An attacker can still exploit non-randomized areas
A single randomized offset per region
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That is all folks!
¢
¢

Buffer overflows will be with us for quite some time
Best avoid them in your code!
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Module NOY
Virtualisation

Virtualisation : définition et intérêt
¢

En général
Interface + ressources

Système ou composant

Interface’ + ressources’

Module SEL
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Virtualisation
¢

Exemples
l
l

Mémoire virtuelle (virtualisation de la mémoire
physique)
Virtual Machines (virtualisation de la machine
physique)
• JVM
• Autres jeux d'instructions virtualisés (CLI)

l
l
l

Fichier (virtualisation du disque)
Système d'exploitation (virtualisation de la
machine physique)
⇒ Un concept aussi vieux que l'informatique
Module SEL
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Virtualisation : machines virtuelles
¢

Principe de virtualisation appliquée à la
machine entière
Application programs
API (Application Programming Interface)
Libraries
ABI (Application Binary Interface)
Operating system
ISA (Instruction Set Architecture)

Hardware (processor, MMU, IO devices and networking, memory)

Module SEL
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Virtualisation : machines virtuelles
¢

Classification des machines virtuelles(Smith &
Nair, 2005) :
l

l

Process-based : la machine virtuelle exécute un
processus unique (abstraction au niveau ABI ou
API). JVM, .NET
System-based : fournit un support pour un
système d'exploitation et son ensemble de
processus (abstraction au niveau ISA) : Xen,
KVM, VMware, VirtualBox

Module SEL
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Virtualisation : intérêt
¢
¢
¢

¢
¢

¢
¢
¢

¢

Abstraction
Ajout de fonctionnalités
Différents services sur une même machine avec
partage des ressources physiques.
Isolation (spatiale, temporelle)
Exécution d'applications sur des
systèmes/architectures plus maintenues
Facilité d'inspection et contrôle
Tolérance aux fautes
Sauvegarde/migration/re-démarrage de la machine
virtuelle
Module SEL
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Objectifs de la présentation
¢

¢

¢

Faire cohabiter plusieurs systèmes
d'exploitation sur la même machine
Utilisation de la virtualisation: abstraire la
machine physique pour la partager entre
plusieurs systèmes d'exploitation
Virtualisation system-based
l

¢
¢

Concept assez ancien : Architecture of Virtual
Machines, R.P. Goldberg, 1973

Différentes techniques de virtualisation
Support matériel pour la virtualisation
Module SEL
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Techniques de virtualisation
¢

Principe général
l

l

Machine virtuelle : couche logicielle émulant la
plateforme (processeur + matériel), s'exécutant
sur la machine hôte
Système d'exploitation invité (guest) s'exécute
au dessus de la machine (virtuelle) simulée

Module SEL
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Techniques de virtualisation
¢

Localisation de la machine virtuelle
l

l

Type I (native, bare-metal) : couche logicielle de
virtualisation (hyperviseur) directement sur la
machine hôte
Type II : (hosted) couche logicielle de
virtualisation au-dessus du système hôte

Module SEL
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Techniques de virtualisation
¢

Conformité à la machine réelle :
l

l

Full-virtualization: la couche de virtualisation de
plateforme est suffisamment complète pour
exécuter un système invité non modifié
(souvent type II).
Para-virtualization: couche de virtualisation
adaptée pour de meilleures performances (type
I).

Module SEL
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Techniques de virtualisation
Full virtualization
¢

¢

Simulation complète d'une plateforme
matérielle (processeur + périphériques)
Couche de virtualisation au dessus du système
hôte
Application programs
Guest operating system
Virtual machine
Host operating system
Hardware (processor, MMU, IO devices and networking, memory)
Module SEL
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Techniques de virtualisation
Full virtualization
¢

Principes de réalisation :
l

Processeur de l'hôte différent processeur de
l'invité :
• simulation par logiciel du jeu d'instruction de
l'invité (lent)

l

Processeur de l'hôte = processeur de l'invité :
• éviter la simulation des instructions standard
(load/store, instructions arithmétiques et
logiques), simuler l'exécution des instructions
``non sûres'' (opérations privilégiées)

Module SEL

12

6

01/02/2018

Techniques de virtualisation
Full virtualization
¢

Principes de réalisation :
l

l

VMWare : Transformation binaire à la volée du
code x86 pour remplacer le code des
instructions ``non sûres'' par une simulation à
l'intérieur de la machine virtuelle
Note : Sur x86, demande de placer un niveau de
virtualisation sous l'OS (anneau de protection
0) pour exécuter les instructions privilégiées

Module SEL
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Techniques de virtualisation
Full virtualization
¢

Intérêts
l
l
l
l

l

Permet d'émuler un processeur différent de
celui du matériel hôte
Systèmes d'exploitation hôte et invité ne sont
pas modifiés
Excellente isolation entre les machines virtuelles
et le système hôte
Très bonnes performances quand les
processeurs de l'hôte et de l'invité sont
identiques
Possibilité de mémorisation de l'état de la
machine virtuelle
Module SEL
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Techniques de virtualisation
Full virtualization
¢

Inconvénients
l

l

Forte pénalité sur les performances lorsque les
processeurs de l'hôte et de l'invité sont
différents
⇒ Compilation dynamique de binaire à binaire
(just-in-time)

Module SEL
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Techniques de virtualisation
Full virtualization
¢

Exemples
l
l
l
l
l

VMWare
Bochs
Microsoft Virtual PC, VirtualServer
VirtualBox
Qemu

8
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Techniques de virtualisation
Paravirtualization

Application programs
Host operating system

Guest operating system

Machine virtuelle (hyperviseur)
Hardware (processor, MMU, IO devices and networking, memory)

¢

Objectif : améliorer la performance de la fullvirtualization
Module SEL
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Techniques de virtualisation
Paravirtualization
¢

Hyperviseur :
l
l

l
l

Noyau allégé et spécialisé dans la virtualisation
Déportation dans l'hyperviseur les opérations
trop lentes à effectuer dans l'environnement
virtualisé (ex: gestion du temps, gestion
d'interruptions, drivers)
Hyperviseur tourne directement sur la machine
hôte
Les noyaux invités sont conscients d'être
virtualisés et font appel à l'hyperviseur pour
traiter les appels système
Module SEL
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Techniques de virtualisation
Paravirtualization
¢

Intérêts :
l
l

¢

Performances supérieures à la full-virtualisation
Très bonne isolation

Inconvénient
l
l

Nécessite de modifier le système invité
L'architecture des systèmes hôte et modifié
doivent être les mêmes

Module SEL
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Techniques de virtualisation
Paravirtualization
¢

Exemples :
l
l

Xen
Denali
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Full virtualization vs paravirtualisation
¢

Full virtualization :
l

¢

developpement, fiabilité

Para virtualization :
l

performance

Module SEL
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Exemple de Qemu
¢

Qemu : caractéristiques
l
l

Full virtualization, type II
Fonctionne de manière stable sur les
architectures suivantes :
• x86 (Linux, Windows et Mac OSX)
• x86 64 (Linux)
• PowerPC (Linux et Mac OSX)

l

l

Emule de manière stable les plateformes
suivantes :x86, x8664, ARM, PowerPC, Mips,
Sparc
Son code source a été repris dans différents
autres projets (VirtualBox, KVM)
Module SEL
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Qemu : compilation dynamique
¢

¢

¢

¢

Chaque instruction de l'architecture invitée est
décomposée en micro-instructions
Micro-instruction : instruction ultra-simplifiée,
mode d'adressage très simple
Chaque micro-instruction est programmée (en
C) comme une fonction capable d'effectuer le
calcul en question
Compilation de chacune des fonctions vers un
fichier objet pour l'architecture hôte (gcc)
Module SEL
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Qemu : compilation dynamique
¢

¢

Traduction de l'instruction PowerPC suivante
vers l'architecture x86 :
di r1,r1,-16 & \# r1 = r1 - 16
Les micro-instructions associées sont :

l

movl_T0_r1 & \# T0 = r1
addl_T0_im -16 & \# T0 = T0 + (-16)
movl_r1_T0 & \# r1 = T0
(T0 est une variable temporaire dont on précise
à GCC qu'elle doit être stockée dans un registre
du processeur hôte)
Module SEL
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Qemu : compilation dynamique
¢

Fonctions C correspondantes et code natif
généré
void op_movl_T0_r1(void) {
& ~~~~TO = env
\rightarrow regs[1] ;
& mov 0x4( %ebp),
%ebx }
extern int _op_param1 ;&void
op_add_T0_im(void) { & ~~~~T0 = T0 + ((long)
\&_op_param1);
& add \0xfffffff0, %ebx}
void op_mov_r1_T0(void) { & ~~~~env \rightarrow
regs[1] = T0 ;
& mov %ebx,0x4( %ebp)}

Module SEL
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Qemu : compilation dynamique
¢

¢

Le compilateur dynamique traduit les blocs de
base au fur et à mesure de leur exécution.
Les blocs déjà traduits sont conservés dans
une table de hachage (cache)

Module SEL
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Hardware-assisted virtualization
¢

¢

¢

¢

Intel Virtualization technology (VT-x) and AMD
AMD-V (Pacifica)
Niveau de protection supplémentaire pour la
machine virtuelle, descripteurs pour état de la
machine virtuelle
Tables des pages de l'OS invité gérées par
matériel et plus émulées
Tagged TLB entries : VPIDs (Virtual Processor
IDs) pour les machines virtuelles
Module SEL
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