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Systèmes d’Exploitation: 
fondements et programmation 
système sous Linux (SEL)

Isabelle Puaut

Module SEL 2

Organisation du cours

¢ Introduction aux systèmes d’exploitation
¢ Processus et synchronisation
¢ Ordonnancement de processus
¢ Gestion d’entrées/sorties
¢ Gestion de la mémoire
¢ Edition de liens
¢ Allocation de ressources et interblocage
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Module SEL
Introduction aux systèmes 
d’exploitation

• Architecture d’un ordinateur
• Rôle et interface d’un système 

d’exploitation
• Intérêts d’un système d’exploitation
• Quelques repères historiques

Module SEL 4

Architecture d'un ordinateur

Processeur

Processeur

Mémoire 
volatile (RAM)

Périphériques (clavier,
souris, imprimante,
capteur, actionneur)

Stockage non volatile
(disques, flash)

Réseau

Bus
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Processeur

Cycle (pour chaque instruction)
<charger une instruction en mémoire>
<l'exécuter>
PC = PC + taille instruction (ou saut)
si demande d'interruption, se brancher à la 
routine associée

Fincycle
Remarques :

l Exécution d'instruction atomique (indivisible) : 
pas d'état intermédiaire visible

l Le fonctionnement du processeur présenté ici 
est quelque peu idéalisé

Module SEL 6

Contrôleurs de périphériques

¢ Programmation via des registres
l Signalement de fin d'entrées sorties 

• Par lecture registre et/ou
• Par demande d'interruptions au processeur

¢ Parallélisme entre le fonctionnement du 
processeur et des périphériques
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Rôle et interface d'un système 
d'exploitation

¢ Définition
l Un système d'exploitation est un ensemble de 

fonctions, mises en œuvre par logiciel, 
permettant d'offrir à ses utilisateurs une version 
plus abstraite de la machine (physique) sous-
jacente (machine virtuelle)

l La machine virtuelle est définie par une 
interface, composée d'un ensemble d’appels 
système.

Module SEL 8

Rôle et interface d'un système 
d'exploitation

Utilisateurs

Ressources matérielles

Système d’exploitation

Applications

Appels système
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Interface d'un système d'exploitation 
(appels système)

¢ Exemple : API (Application Programming
Interface) POSIX (normalisation de l'interface 
des systèmes UNIX)
l Exécution des programmes en multi-tâche (partage 

du processeur) 
l Stockage d'informations (fichiers, répertoires)
l Entrées/sorties
l Communication et synchronisation entre 

programmes (messages,  sémaphores, tubes/pipes)
l Gestion du temps (alarmes, accès au temps 

système)

Module SEL 10

Intérêts d'un système d'exploitation

¢ Interface
l Abstraction du matériel : pas à connaitre le 

processeur, les  timers, les contrôleurs de  
périphériques

f=open(``toto'',O_RDONLY);
read(f,buf,10);

l Portabilité des sources des applications : 
if (fork()==0) execve(``file'',''file'',0).
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Intérêts d'un système d'exploitation

¢ Gestion des ressources 
l Processeur : progression de plusieurs calculs en 

parallèle
l Périphériques : utilisation en parallèle avec les 

applications

Module SEL 12

Problèmes posés par le multi-tâche

¢ Partage de ressources par plusieurs 
programmes

¢ Types de ressources
l Processeur
l Mémoire
l Périphériques
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Partage du processeur

¢ Un seul processeur, plusieurs programmes
l Arrêt et reprise d'un programme : 

• Sauvegarde et restauration du contexte 
d'exécution du programme

• Synchronisation : mécanismes pour suspendre 
un programme et le réveiller ensuite

• Allocation du processeur (ordonnancement) : 
choix du programme à exécuter à un instant 
donné

l Notion de processus

Module SEL 14

Partage de la mémoire

¢ Allocation de la mémoire : où loger un nouveau 
programme en mémoire quand d'autres sont 
déjà chargés ?}

¢ Synchronisation des accès à la mémoire
¢ Cohabitation avec l'ordonnancement
¢ Protection
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Partage des périphériques

¢ Synchronisation des accès aux périphériques
¢ Exemple : comment éviter qu'un utilisateur 

lance une impression pendant qu'un autre est 
en train d'imprimer ?

Module SEL 16

Quelques repères historiques

¢ Premier ordinateur : ENIAC (1946)
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Quelques repères historiques

¢ Années 50 à 60 : séquencement de travaux 
(batch)

¢ 1970 : premier microprocesseur commercialisé 
(Intel 4004)

¢ Années 60 - 70
l Systèmes à partage de temps : Multics, simplifié 

plus tard pour donner naissance aux Unix 
(Unics en 1969)

¢ Années 1980 : réseaux
¢ Depuis les années 1990 : systèmes 

embarqués, multi-cœurs

Module SEL 18

Historique des systèmes Unix

(source: wikipedia)
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Historique des systèmes Unix (source: wikipedia)

Module SEL 20

Unix, Linux et Posix

¢ POSIX
l 17 documents
l Interface utilisateur et interfaces logicielles
l Suite de tests de conformité
l Défini à l’époque des adresses 32 bits

¢ Linux
l Variable d’environnement POSIXLY_CORRECT

• Indique si une commande doit ou non être 
conforme POSIX – deux comportements

l Normes payantes : conformité « dans la plupart 
des cas »
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A retenir

¢ Système d'exploitation : logiciel de base sur 
tout machine

¢ Tous les systèmes sont multi-tâches
¢ Multi-tâche ⇒ difficultés de programmation
¢ Une fois les concepts connus, adaptation aisée 

d'un système à un autre
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Processus et 
ordonnancement

• Processus
• Ordonnancement de processus

Module SEL 2

Programme

¢ Un programme est un texte décrivant à la fois 
des objets (données) et les actions à effectuer 
sur ces objets (instructions)

¢ Traces d'exécution (ici, deux) : (1) (2) (3) (4) (6) 
et (1) (2) (5) (6)

if (i==0)  j = 0;  
else j=1;

100000f8b: cmpl $0,-8(%rbp) (1)
100000f8f: jne 12 <_main+0x21> (2)
100000f95: movl $0,-12(%rbp) (3)
100000f9c: jmp 7 <_main+0x28> (4)
100000fa1: movl $1,-12(%rbp) (5)
100000fa8: … (6)Code source

Code binaire (gcc –O0, désassemblé – objdump –d)
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Notion de processus

¢ Processus
l Un processus est l'exécution d'un programme. 

C'est la suite, ordonnée dans le temps, d'actions 
effectuées lors de l'exécution du programme.

¢ Contexte d’un processus
l Le contexte d'un processus est constitué de 

l'ensemble des informations que les actions du 
processus peuvent consulter ou modifier.

Module SEL 4

Notion de processus

¢ Remarques
l A un même programme peut correspondre 

plusieurs processus
l Ne pas confondre les notions de processus et 

de programme
l Processus parallèles

• Coopérants (tâches parallèles écrites par le 
programmeur)

• Concurrents (le système arbitre l'utilisation des 
ressources)
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Exemple : transfert disque → imprimante

¢ Deux processus
¢ Disque → mémoire
¢ Mémoire → imprimante

¢ Pourquoi deux processus ?
¢ Performance ?
¢ Réutilisabilité ?

¢ Comment les programmer ?
¢ Indépendamment, de façon 

classique
¢ Les synchroniser, avec 

méthode

Module SEL 6

Degrés de parallélisme : séquentialité

¢ Un seul processeur
¢ Exécution de P1 puis de P2 (début de P2 

après la fin de P1)

Processus P1

Processus P2

Temps
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Degrés de parallélisme : pseudo-
parallélisme

¢ Toujours un seul processeur
¢ On peut exécuter une partie de P1, puis une 

partie de P2, etc, jusqu'à la fin de P1 et P2
l Parallélisme : il y a des instants où P1 et P2 

sont tous les deux en cours d'exécution
l Mais une seule action est faite à un instant 

donné, on parle de pseudo-parallélisme

Processus P1

Processus P2

Temps

Module SEL 8

Degrés de parallélisme : parallélisme 
(réel)

¢ Si on dispose de deux processeurs, on peut 
exécuter P1 sur l'un et P2 sur l'autre
l Parallélisme : il y a des instants où P1 et P2 

sont tous les deux en cours d'exécution 
l Parallélisme réel : on exécute effectivement 

deux actions en même temps

Processus P1

Processus P2

Temps
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Parallélisme et indéterminisme

¢ P1 et P2 processus indépendants, ai bi actions 
atomiques
l P1 : a1 a2 a3

l P2 : b1 b2

Module SEL 10

Parallélisme et indéterminisme

¢ Exécutions pseudo parallèles possibles :

Processus P1

Processus P2

Tempsa1 a3a2

b1 b2

Processus P1

Processus P2

Tempsa1 a3a2

b1 b2

Exécution 1

Exécution 2
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Relations temporelles dans un processus

¢ Actions atomiques à l'intérieur d'un processus 
sont ordonnées (on a toujours ai précède ai+1)

¢ Valeurs absolue de l'intervalle de temps réel 
qui sépare a1 de a2 peut varier (exécution 
d'autres processus, exécution de traitements 
d'interruptions

⇒ On ne peut raisonner que selon un temps 
logique
⇒ On ne doit pas faire d'hypothèse sur le temps 
réel

Module SEL 12

Relations temporelles dans un processus

¢ On ne peut rien dire a priori sur l'ordre dans 
lequel sont  exécutées deux actions de deux 
processus distincts. Il est :
l Dirigé  par le système 
l Inconnu du programmeur : a2 → b2 ou b2 → a2 ?

¢ Moyen d'imposer des contraintes sur l'ordre 
d'exécution : synchronisations explicites
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Processeur virtuel

¢ Entrelacement entre P1 et P2 ne dépend pas 
de ce que font les processus (indépendants)

¢ Il résulte de la manière dont le processeur est 
partagé entre les processus 

¢ Du point de vue de P1, rien ne s'est passé 
entre t1 et t2 → Notion de processeur virtuel

Processus P1

Processus P2

Tempsa1 a3a2

b1 b2

t1 t2

Module SEL 14

Processeur virtuel

¢ Processeur virtuel
l On considère que chaque processus est doté 

d'un processeur  virtuel qui lui est propre 
(mécanisme d'exécution, PC,registres,...) et 
dont la vitesse effective d'exécution est 
inconnue.

¢ Processus
l Un processus, c'est la suite d'actions engendrée 

par l'exécution d'un programme sur un 
processeur (virtuel) qui lui est entièrement dédié
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Processeur virtuel

¢ Remarques
l On ne peut pas faire d'hypothèse sur la vitesse 

du processeur (virtuel) exécutant un processus.
l Ce modèle va nous permettre de nous 

concentrer sur les problèmes expression
d'activités parallèles, en faisant abstraction de la 
mise en œuvre du processeur virtuel sur le 
processeur réel

Module SEL 16

Processus vs thread

¢ Deux notions de « processus » :
l Thread (processus léger) 

• Simple fil de contrôle (suite d'instructions)
• Partage de l'espace mémoire utilisateur (espace 

d'adressage) par  un ensemble de threads
• Pas de protection entre threads associés au 

même espace d'adressage
l Processus lourd

• Entité associant un fil de contrôle et diverses 
ressources (mémoire, fichiers)

• Protection entre processus
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Interface Posix (très partielle)

¢ Processus lourds : gestion de processus
l pid_t fork(void); 

Duplication du processus. Retourne 0 dans le 
fils, l'identificateur du fils dans le père

l int execl(char *path, char *arg, ..., 0). 
Exécute un nouveau programme (écrase code 
et données du programme en cours)

l pid_t wait(int *status); 
Attente de la terminaison d'un processus fils

l void exit(int status); 
Terminaison du processus (0=terminaison 
normale).

Module SEL 18

Interface Posix (très partielle)

¢ Processus lourds : remarques
l Pas de partage de mémoire entre père et fils 

(duplication)
• Segments de mémoire partagée pour partage de 

mémoire
• shmget : création
• shmat / shmdt : attachement / détachement
• shmctl : contrôle (destruction notamment)
• ftok : génération clé unique pour création

l Père et fils se retrouvent au même point 
d'exécution après l’appel à fork()
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Interface Posix (très partielle)

¢ Processus légers : pthreads
l int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t

*attr, void *(*start_routine)(void *), void *arg)             
Creates a new thread of execution.     

l int pthread_cancel(pthread_t thread)
Cancels execution of a thread.

l int pthread_detach(pthread_t thread)
Marks a thread for deletion. 

l void pthread_exit(void *value_ptr)
Terminates the calling thread.     

l int pthread_join(pthread_t thread, void **value_ptr) 
Wait for the termination of the specified thread            

l pthread_t pthread_self(void)             
Returns the thread ID of the calling thread.     

Module SEL 20

Interface Posix (très partielle)

¢ Processus légers : remarques
l Partage de mémoire

• Processus coopérants, pas en compétition
• Code à exécuter : passage par pointeur

l Fonctions de manipulations d’attributs pour les 
threads

l Fonctions de synchronisation (voir plus loin)
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Ordonnancement de processus

¢ Rôle
l Choisir parmi les processus activables celui à 

qui attribuer le processeur
¢ Critères possibles de jugement d'une stratégie 

d'allocation (potentiellement contradictoires)
l Equité : les processus se partagent « à part 

égale » le temps processeur
l Efficacité : le processeur est utilement actif le 

plus souvent  possible (on passe le moins de 
temps possible dans le  système, par exemple 
en effectuant le moins possible de 
commutations  de contexte)

Module SEL 22

Préemption

¢ Ordonnancement préemptif 
l Un processus peut perdre involontairement le 

processeur (réquisition)
¢ Ordonnancement non préemptif

l In processus ne perd le processeur que quand il 
relâche volontairement le processeur (ex : primitive 
de synchronisation bloquante)
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Mécanismes impliquant de la préemption

¢ Partage de temps
l On alloue le processeur à un processus pour un 

quantum de temps q, si au bout de q unités de 
temps, ce processus ne s'est pas bloqué, on lui 
enlève le processeur

l Peut être facilement mis en œuvre grâce à 
l'horloge de la machine

l Un petit quantum de temps ⇒ équité et 
meilleure réactivité pour les travaux courts, mais 
beaucoup de changements de contexte (⇒
mauvaise utilisation du processeur)

Module SEL 24

Mécanismes impliquant de la préemption

¢ Allocation sur la base de priorités
l On attribue à chaque processus une priorité
l C'est le processus le plus prioritaire qui devient 

actif
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Politiques d’ordonnancement de base

¢ Stratégie du tourniquet (round-robin)
l Partage de temps, sans priorité
l File des activables gérée en FIFO (First-In First-

Out) : un processus qui termine sa tranche de 
temps ou qui est débloqué est mis à la fin de la 
file des activables

l Le processus actif est celui en tête de file des 
activables

l Assure équité, mais pas toujours très efficace 
car ne tient pas compte de la nature des 
processus (ex: traitement des E/S)

Module SEL 26

Politiques d’ordonnancement de base

¢ Stratégies à base de priorité : motivations
l Certains processus système doivent 

impérativement  s'exécuter rapidement, sous 
peine d'inefficacité (ex: on n'utilise  pas au 
mieux un périphérique)

l L'exécution de certains processus n'est pas 
pénalisante pour le temps de réponse des 
autres utilisateurs (processus faisant beaucoup 
d'E/S)

l Un utilisateur donnant des commandes courtes 
à traiter supporte moins d'attendre qu'un usager 
lançant un gros calcul
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Politiques d’ordonnancement de base

¢ Stratégies à base de priorité : principe 
l Chaque processus a une priorité
l On attribue le processeur au processus 

activable le plus prioritaire
l Classification :

• Priorité statique : priorité affectée un fois pour 
toute au processus

• Priorité dynamique : recalculée au cours de la vie 
du processus en fonction de divers critères

Module SEL 28

Politiques d’ordonnancement de base

¢ Stratégies à base de priorité : exemples de 
politiques d'attribution des priorités :
l Priorité fonction du type des processus 

(système/usager...)
l Priorité calculée de manière à pénaliser les processus 

occupant beaucoup le processeur
l Priorité calculée pour équilibrer l'utilisation du processeur. 

Ex : N utilisateurs pendant un intervalle de temps T, un 
processus doit avoir le processeur en moyenne pendant 
T/N. Si un processus s'est exécuté pendant moins de T/N 
pendant la dernière période, sa priorité augmente ;

l Priorité calculée en fonction de la date limite d'exécution 
d'un processus (temps-réel)
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Exemple : ordonnancement Linux

¢ Préemptif
¢ Priorités dynamiques
¢ Un processus peut s'exécuter en mode utilisateur ou 

noyau, préemption en mode utilisateur seulement (sauf 
patchs temps-réel)

¢ Priorité = entier (petite valeur ⇒ très prioritaire
¢ Compteur d'utilisation du processeur par processus 

(Cuc).

Module SEL 30

Exemple : ordonnancement Linux

¢ Politique d'attribution des priorités :
l Un processus qui termine sa tranche de temps perd le 

processeur, et conserve sa priorité ;
l Un processus utilisateur qui se bloque dans le noyau 

(attente d'E/S...) devient plus prioritaire ;
l A intervalle régulier (de l’ordre de la seconde), les priorités 

des processus utilisateurs sont recalculées : 
nouvelle_priorité = base + Cuc/2. Ce qui pénalise les 
processus ayant beaucoup utilisé le processeur.

¢ TODO : revoir, manque de précision (notamment 
version noyau, variations, etc)
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Un peu de brainstroming …

¢ J’ai un gros calcul à faire, je le découpe en
plusieurs processus
l Est-ce qu’il s’exécute plus vite ?

¢ Je transfère un fichier via le réseau et fais un
gros calcul en parallèle
l Est-ce que mon calcul est (gravement) ralenti ?

Module SEL 32

A retenir

¢ Processus : spécification des calculs parallèles
¢ Ordonnancement de processus

l Partage en temps processeur entre activités 
parallèles

l Ordonnancement préemptif : un processus peut 
être interrompu en tout point – y compris le pire !

if (condition) {
// Je fais quelque chose
// Condition peut ne plus être vérifiée !!

}

¢ Aucune décision ne doit prendre en compte le 
temps (réel)
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Synchronisation

• Exclusion mutuelle
• Sémaphores
• Schémas classiques de 

synchronisation
• Bestiaire des outils de synchronisation

Module SEL 2

Exclusion mutuelle : introduction

¢ Coopération entre processus ⇒ communication 
via la mémoire, qui devient une ressource 
partagée

¢ Les opérations élémentaires (ex: affectation) 
peuvent conduire à des incohérences

¢ ⇒ L'accès à des ressources partagées entre 
plusieurs processus nécessite des 
synchronisations explicites pour être correct
l Mise en évidence de ces problèmes 

d'incohérence
l Définition de la notion de section critique
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Exemple 1 : ressource matérielle partagée

¢ Soient deux programmes P1 et P2 désirant 
imprimer sur la même imprimante (mode 
caractère) 

¢ La fonction ecrire est supposée être une 
opération atomique d'impression d'un caractère

Processus P1 : Processus P2 :
char t1[4]='abcd'; char t2[4]='ABCD';
for (i=0; i<4;i++) { for (i=0; i<4;i++) {    

ecrire(t1[i]); ecrire(t2[i]);
} }

Module SEL 4

Exemple 1 : ressource matérielle partagée

¢ Comportement en l'absence de 
synchronisation explicite
l On peut voir imprimer n'importe quelle 

séquence de caractère respectant l'ordre 
d'exécution de chaque programme 
('abcdABCD''aAbBcCdD', 'abcABCDd', etc.)

l On voudrait voir imprimée la séquence 
'abcdABCD' ou 'ABCDabcd'}
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Exemple 2 : ressource logicielle (variable) 
partagée

¢ Soit deux exécutions concurrentes P1 et P2 du 
même programme de réservation de places 
dans un avion

¢ Le code traduit le fait que libres n'est jamais 
négatif
int libres = 1;
if (libres > 0)  {

libres--;
réserverPlace(client);

}

Module SEL 6

Exemple 2 : ressource logicielle (variable) 
partagée

¢ Considérons l'entrelacement suivant
l (P1) libres==1 (décide de réserver)
l (P2) libres==1 (décide de réserver)
l (P2) libres--; ⇒ libres=0;
l (P1) libres--; ⇒ libres=-1;

¢ On a un surbooking par erreur (et bientôt un 
client mécontent)
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Exemple 2 : ressource logicielle (variable) 
partagée

¢ Dans ce cas, on souhaiterait rendre atomique
la section  de code manipulant la variable libres

¢ Atomique : même résultat que si la section était  
exécutée séquentiellement

¢ On ne peut pas savoir a priori le résultat de 
l'exécution  parallèle de P1 et P2. Le 
parallélisme introduit de l'indéterminisme

Module SEL 8

Section critique et exclusion mutuelle

¢ Exécution acceptable
l Une exécution parallèle est acceptable si elle 

produit le même résultat qu'une exécution 
séquentielle possible

¢ Section critique
l La partie du programme qui peut rendre 

inacceptable le résultat de l'exécution parallèle 
est une section critique.

l Une section critique est une portion de code que 
l'on veut rendre indivisible (atomique)
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Section critique et exclusion mutuelle

¢ Atomique (définition)
l Résultat équivalent à une exécution non 

interrompue. 
¢ Indivisible (définition)

l On ne voit pas de valeur intermédiaire de la 
variable

l Résultat équivalent à une exécution non 
interrompue (équivalent à atomique)

¢ Non interruptible (définition)
l Exécution ne sera jamais interrompue

Module SEL 10

Section critique et exclusion mutuelle

¢ Remarques
l Non interruptible ⇒ atomique (en mono-cœur), 

mais pas le contraire
l Réalisations de sections critiques ne rendent 

pas nécessairement  les sections critiques non 
interruptibles
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Section critique et exclusion mutuelle

Toute ressource partagée (matérielle, 
variable) doit être manipulée en section 

critique

Module SEL 12

Section critique et exclusion mutuelle

¢ Ressource critique (définition)
l Une ressource critique est une ressource dont la 

manipulation doit être effectuée dans une 
section critique

¢ Exclusion mutuelle (définition)
l Quand deux processus manipulent une 

ressource dans une section critique, on dit que 
la ressource est manipulée en exclusion 
mutuelle (i.e. les deux processus n'y touchent 
pas en même temps)
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Section critique et exclusion mutuelle

¢ Structure du code assurant l'atomicité 

<entrée en section critique>;
<section critique>;
<sortie de section critique>

Module SEL 14

Section critique et exclusion mutuelle

¢ Remarques
l Exclusion mutuelle et section critique ne sont 

pas absolues mais relatives à une ressource 
précise.

l Ne s'applique qu'aux processus utilisant cette 
ressource

l Définir la durée d'une section critique n'est pas 
une tâche aisée

• Trop courte peut être incorrect
• Trop longue peut être peu performant
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Propriétés à assurer

¢ Propriétés obligatoires
l Sûreté : deux processus ne doivent pas être en 

même temps dans leur section critique
l Vivacité (absence de blocage inutile) si aucun 

processus n'est en section critique, aucun 
processus ne doit être bloqué par le mécanisme 
de contrôle de la section critique

¢ Propriété individuelle
l Absence de privation : aucun processus ne doit 

être obligé d'attendre indéfiniment avant de 
pouvoir entrer en section critique

Module SEL 16

Solution triviale (mais fausse ...)

char occup = 0; // 1 si un processus est en SC
while (occup == 1) { ; } // rien
occup = 1;
<section critique>;
occup = 0;
¢ La solution triviale ne fonctionne pas (si deux 

processus essaient d'entrer simultanément en 
section critique, les deux voient occup à 0 et 
entrent en section critique)

¢ Le problème vient de l'absence d'atomicité de 
la séquence test-modification de occup
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Solution triviale (mais fausse ...)

¢ Problème supplémentaire
l Inefficace (boucle qui monopolise le  processeur 

pendant l'attente)

¢ On fait comment alors ?
l On essaie d'améliorer la solution triviale ? Non !

• Ou alors, on sait ce qu’on fait, …
• Algorithmes spécifiques, instructions read-

modify-write, cf module NOY !

l On utilise ce que nous offre notre système 
d'exploitation ? Oui !

Module SEL 18

Exemple d'interface: mutex de la librairie 
pthreads

¢ pthread_mutex_init(&m, ...)
Création d'un mutex

¢ pthread_mutex_destroy(m)
Destruction d'un mutex

¢ pthread_mutex_lock(m)
Acquisition d'un mutex (ou attente)

¢ pthread_mutex_unlock(m)
Relâchement d'un mutex

¢ pthread_mutex_trylock()
Tentative d'acquisition d'un mutex (sans attente)



2/1/18

10

Module SEL 19

Mutex : mode d'emploi

¢ Une ressource partagée ⇒ un mutex

l Sauf quand deux variables sont toujours 

manipulées en même temps

¢ pthread_mutex_trylock()

l Attention aux problèmes d'atomicité !

mutex_t m;

If (pthread_mutex_trylock(&m) != 0) {

// On a le mutex, on peut manipuler la variable

….

} else {

// Que peut on dire et faire ?

}

Module SEL 20

Sémaphore

¢ Introduit par Edsger Dijkstra en 1965
¢ Sémaphore dit à compteur (il existe d'autres 

sortes de sémaphores)
¢ Un outil parmi d'autres (conditions, signaux, 

moniteurs, etc.)
¢ Accent mis sur la définition et l'interface  

d'accès aux sémaphores, pas leur réalisation
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Sémaphore

¢ 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 SEL 22

Sémaphore

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;
}
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Sémaphore

¢ Si un processus p appelle P(s) alors que s.e est 
égal à 0, p attend jusqu'à ce que s.e devienne 
strictement supérieur à  0. p est bloqué sur le 
sémaphore

¢ L'opération P peut conduire au blocage de p. Elle 
matérialise  un test sur une condition de 
synchronisation : « Puis-je continuer ? »

¢ L'opération V peut libérer un processus. Elle 
matérialise une  évolution de la valeur des 
conditions de synchronisation. Elle ne  bloque 
personne : « Vas-y, continues !’ »

Module SEL 24

Sémaphore

¢ Si plusieurs processus sont bloqués sur un 
sémaphore, rien n'est dit sur le processus qui sera 
libéré par un V

¢ Le sémaphore doit être partagé par les processus 
désirant se synchroniser (variable globale)

¢ Dans l'opération P il y a une attente. Dans la mise 
en  œuvre il faudra faire attention à ce que cela 
n'entraîne pas  d'attente active sur le processeur.
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Sémaphore : représentation graphique 
par des réseaux de Petri

Processus signalant Processus en attente

Signal (V) Wait (P)

Compteur

Module SEL 26

Propriétés des sémaphores

¢ Notations (pour un sémaphore s)
l np(s) : nombre total d’appels à P (entrées dans P)
l nv(s) : nombre total d’appels à V (entrées dans V)
l nf(s) : nombre total de franchissements de P (sorties

de P)
l s.e0 : valeur initiale du compteur (≥ 0)
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Propriétés des sémaphores

¢ Propriété 1
l s.e = s.e0 - nf(s) + nv(s)

¢ Propriété 2
l s.e représente le nombre de processus pouvant

franchir P(s) sans blocage
¢ Propriété 3

l nf(s) = min(np(s), s.e0 + nv(s))

Module SEL 28

Sémaphore
Description équivalente

Description équivalente de P et V (proche de 
l’implémentation) :

typedef struct {int e, file f} sémaphore;
void P (sémaphore *s) {

s → e = s → e-1; 
if (s → e < 0) {

insérer(s → f,p) ; bloquer(p); 
}

}
void V (sémaphore *s) {

if (s → e<0) {
p = ôter(s.f); réveiller(p);

}
s → e = s → e+1;

}
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Sémaphore
Description équivalente

¢ Le compteur peut maintenant être négatif
¢ Même fonctionnement qu'au préalable
¢ s → f met en file les processus bloqués en 

attente du  sémaphore
¢ Réveillé ne veut pas dire exécuté
¢ Code pour assurer l'atomicité n'est pas donné

Module SEL 30

Sémaphore
Description équivalente

¢ Signification de l'attribut s → e :
l Si s → e ≥  0, s → e est égal au nombre de 

processus pouvant appeler P sans se bloquer
l Si s → e < 0, l’opposé de s → e est égal au 

nombre de processus bloqués
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Exemples de synchronisation
Exclusion mutuelle

¢ Propriété à assurer : au plus un processus en 
section critique à la fois
l Entrée en section critique peut conduire à un 

blocage ⇒ utilisation d'un P
l Valeur initiale du sémaphore = 1 (initialement un 

processus et un seul peut faire P sans se 
bloquer)

¢ Code 
sema mutex(1); // valeur initiale du sémaphore 
P(mutex);
<section critique>;
V(mutex);

Module SEL 32

Exclusion mutuelle : propriétés de la 
solution

¢ On nomme nc le nombre de processus en section 
critique)

¢ Sûreté (exclusion) 
l D'après la structure du code, on a nc=nf(mutex)-

nv(mutex)
l D'après (3), on a nf(mutex)=min(np(mutex), 1+nv(mutex))
l ou en reformulant : nf(mutex) ≤ 1+nv(mutex) et donc nc ≤ 

1+nv(mutex) - nv(mutex), soit nc ≤ 1
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Exclusion mutuelle : propriétés de la 
solution

¢ Vivacité (absence de blocage inutile)
l Supposons qu'aucun processus ne soit en section 

critique. 
l D'après la structure du code, on a nc=0, ou encore 

nf(mutex)=nv(mutex)
l Ceci peut se ré-écrire nf(mutex)<nv(mutex)+1
l D'après (3), on a nf(mutex)=np(mutex), donc on n'a pas 

de processus bloqué sur mutex
¢ Absence de privation : non vérifié en l'absence de règle 

sur le processus libéré par un V

Module SEL 34

Exclusion mutuelle et interblocage

¢ L'imbrication de sections critiques peut conduire à une 
situation où tous les processus sont bloqués 
indéfiniment (interblocage)
sema mutex1(1); // contrôle de la section critique SC1
sema mutex1(1); // contrôle de la section critique SC1
Processus P1: Processus P2

…. ….

P(mutex1); (1) P(mutex2) (3)
P(mutex2); (2) P(mutex1) (4)
V(mutex2) V(mutex1)
V(mutex1) V(mutex2)
... ...

¢ Si on exécute, dans l'ordre (1), (3), (2), (4) les deux 
processus sont bloqués définitivement
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Exclusion mutuelle et interblocage

¢ Une situation d'interblocage peut se rencontrer 
dans de nombreux cas  d'allocation de ressources

¢ Situation typique d'interblocage : P en section 
critique

¢ L'emboitement des sections critiques peut être 
``cachée'' par des appels de procédure

¢ Solutions aux problème d'interblocage vues plus 
tard

Module SEL 36

Exemples de synchronisation
Attente d’événement

¢ Un processus doit attendre qu'un événement 
extérieur se produise avant de poursuivre son 
exécution au-delà d'un certain point (exemple : 
attente de fin d'E/S)

¢ L'événement attendu peut être arrivé avant que le 
processus ne se mette en attente ⇒ dans le cas 
l'arrivée de l'événement doit être mémorisée

¢ Code 
sema sbloc(0); 
Attente de l'événement : P(sbloc)
Arrivée de l'événement : V(sbloc)

¢ De nombreux autres cas seront vus en TD
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Interface Unix

¢ Sémaphores System V
l int semget(key_t key, int nsems, int flag); Création 

d'un groupe de sémaphores
l int semop(int semid, struct sembuf *array, size_t

nops);  
Opérations sur groupe de sémaphores (P/V). La 
valeur à  ajouter/retirer au compteur et le sémaphore 
concerné dans le groupe  sont des arguments de 
l'appel système (array)

l int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...); 
Opérations de  contrôle sur le sémaphore 
(récupération compteur, destruction)

Module SEL 38

Interface Unix

¢ Le sémaphore est un objet système, problème 
d'accord sur l'identificateur du sémaphore
l Utilisation du paramètre key
l ftok : Production d’une clé unique
l key_t ftok (char*pathname, int proj_id);

Génération d’une clé à partir d’un nom de fichier et 
d’un numéro (non nul)

• Mêmes arguments par deux processus : mêmes 
résultats

• Possibilité de collisions
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Interface Unix

¢ Sémaphores Posix :
l sem_init (&s, ..., val) : initialisation d'un 

sémaphore
l sem_wait(&s) : attente (P)
l sem_post(&s) : signalement (V)
l sem_getvalue(&s) : récupération de la valeur du 

compteur
l sem_destroy(&s) : destruction du sémaphore

Module SEL 40

Interface Unix

¢ Interface plus facile d'utilisation que les 
sémaphores System V  (pas de groupe de 
sémaphores)

¢ Permettent uniquement de se synchroniser entre 
threads d'un processus 

⇒ Pas de problème d'accord sur le nommage
⇒ Utilisation des sémaphores System V pour se  
synchroniser entre processus différents
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Sémaphores à compteur vs sémaphore 
d’exclusion mutuelle (verrou, lock)

¢ Etat d’un sémaphore d’exclusion mutuelle : 
libre/pris (binaire)

¢ Etat d’un sémaphore à compteurs : quand libre, 
compte le nombre de P possibles avant blocage 
(comptage)

⇒ Sémaphores à compteurs peuvent être utilisés 
pour des problèmes de synchronisations plus 
généraux que les verrous (dont l’exclusion mutuelle)
⇒ Verrous dédiés à l’exclusion mutuelle, doivent être 
associés à d’autres outils de synchronisation

Module SEL 42

Futex

¢ Spécificité Linux (au moins à la base)
l Apparus dans la version 2.5.7
l Fast Userspace muTEX

¢ Objectif : synchronisation rapide
l Entier en mode utilisateur, manipulé par instructions 

atomiques
l File d’attente en mode système
l Intérêt : appels systèmes uniquement en cas de 

blocage, utilisables pour implémenter des 
sémaphores / mutex posix
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Futex

¢ Interface
l WAIT(addr, val)

• If the value stored at the address addr is val, puts
the current thread to sleep. 

l WAKE(addr, num)
• Wakes up num number of threads waiting on the 

address addr. 

Module SEL 44

Exemples de synchronisation
Producteur / consommateur

¢ Un processus, le producteur, calcule des 
informations, qui sont utilisées par l'autre 
processus, le consommateur

Producteur

Information

Consommateur
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Producteur / consommateur
Contraintes de synchronisation

¢ Le consommateur ne peut pas aller plus vite que le 
producteur : il ne peut s'exécuter que s'il y a des 
informations produites et non consommées

¢ Le producteur peut aller plus vite que le 
consommateur ⇒ pour ne par le freiner, on 
mémorise l'information dans un ensemble de 
tampons (de nombre borné)

¢ Un tampon est plein s'il contient une information 
produite et pas encore consommée, sinon il est 
vide

¢ Le producteur ne peut s'exécuter que s'il a au 
moins un tampon vide

Module SEL 46

Producteur / consommateur
Contraintes de synchronisation

Producteur

Ensemble de tampons
(taille fixe)

Consommateur

Production Consommation
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Producteur / consommateur
Contraintes de synchronisation

¢ On ne s'intéresse pas ici à la façon dont est géré 
l'ensemble de tampons (tableau, liste, ...)

¢ Procédures d'accès aux tampons :
l produire(d) recopie une information d dans un 

tampon vide et de passer au tampon suivant, le 
tampon passe alors dans l'état plein (résultat 
indéterminé s'il n'existe pas de tampon vide) ;

l consommer() permet de rendre en résultat le 
contenu d'un tampon plein et de passer au suivant, 
ce qui a pour effet de "vider » le tampon

¢ Ces deux procédures ne comportent pas de 
synchronisation, elles permettent juste de masquer 
la gestion des tampons (listes, tableaux).

Module SEL 48

Producteur / consommateur
Contraintes de synchronisation

processus producteur processus consommateur
{ {
info d; info d;
while (1)  { while (1) {

d = calcul; attendre "tampon plein" 
attendre "tampon vide"; d = consommer();
produire(d); calcul(d);

} }
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Producteur / consommateur
Contraintes de synchronisation

¢ Condition pour produire : nb tampon vide > 0
l Or, nb tampon vide = nb tampon - nb production + nb 

consommation
l Formule analogue à celle donnant la valeur du compteur d'un 

sémaphore s : s.e= s.e0 - nf(s) + nv(s)
l Un sémaphore s_vide compte le nombre de tampons vides}
l On effectue un P sur ce sémaphore avant chaque production
l On effectue un V sur ce sémaphore après chaque 

consommation
¢ Condition pour consommer : nb tampon plein > 0

l Un raisonnement similaire amène à utiliser un sémaphore 
s_plein qui compte le nombre de tampons pleins

l P sur ce sémaphore avant chaque consommation
l V sur ce sémaphore après chaque production

Module SEL 50

Producteur / consommateur
Contraintes de synchronisation

sema s_plein(0);
sema s_vide(NB_TAMPONS);
processus producteur processus consommateur
{ {
info d; info d;
while (1)  { while (1) {

d = calcul; P(s_plein);
P(s_vide); d = consommer;
produire(d); calcul(d);
V(s_plein); V(s_vide);

} }
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Producteur / consommateur
Contraintes de synchronisation

¢ Exclusion mutuelle sur chaque tampon ?
l Superflue, déjà assuré par la synchronisation 

existante
¢ Plusieurs producteurs / consommateurs ?

l Soit être modifié pour gérer l'exclusion mutuelle 
sur les variables partagées identifiant les 
tampons où produire/consommer (procédures 
produire/consommer)

¢ Raisonnement ici avec un nombre fixe de 
tampons 
l Peut être modifié pour allouer dynamiquement

les tampons dans lesquels produire

Module SEL 52

Producteur / consommateur
Allocation dynamique de tampons

Producteur

Ensemble de tampons
(taille variable)

Consommateur

Production Consommation

Gestionnaire 
mémoire

LibérerAllouer
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Producteur / consommateur
Allocation dynamique de tampons

sema s_plein(0);
processus producteur processus consommateur
{ {
info d; info d;
while (1)  { while (1) {

d = calcul; P(s_plein);
allouer(); d = consommer();
produire(d); calcul(d);
V(s_plein); libérer();

} }

Module SEL 54

Producteur / consommateur
Allocation dynamique de tampons

¢ Le sémaphore s_vide disparaît du code des 
processus

¢ Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus jamais 
de blocage dans le producteur
l Blocage s'il n'y a plus d'espace mémoire
l Ou pénurie mémoire
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Producteur / consommateur

¢ Remarques
l Si les processus producteurs et consommateurs 

ont des vitesses constantes, les performances 
maximales sont obtenues avec deux tampons 
(production d'un tampon en parallèle avec 
consommation sur l'autre)

• ⇒Le débit du couple producteur/consommateur 
est fixé par le processus le plus lent

• ⇒ Augmenter le nombre de tampons ne fait 
qu'augmenter la consommation mémoire

l A vitesse variable l'existence de plus de deux 
tampons permet de traiter les à-coups, sans 
obliger un processus à attendre

Module SEL 56

Client/serveur

¢ Principe
l Ensemble de processus (clients) qui demandent 

un travail à un processus spécialisé (serveur)
l Type de travail : traitement de requêtes d'E/S 

disque, allocation de ressource, etc.

Client

...
Serveur

Client

Client
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Client / serveur

¢ Demande de service = requête
¢ En général, implique une réponse du serveur

l Résultat du service (exemple bloc disque lu en cas 
de requête de lecture disque)

l Simple acquittement indiquant que le service a été 
accompli

Client Serveur

1. Requête

2. Réponse

Module SEL 58

Client / serveur

¢ Remarques
l Double producteur/consommateur ? 

• Vrai pour les requêtes
• Faux pour les réponses : la réponse à une 

requête particulière doit être envoyée au client 
ayant émis cette requête
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Client / serveur

¢ Bloc de requête contenant à la fois
l La description du travail demandé (requête)
l La réponse du serveur (vide au départ)

¢ File des requêtes : mémorisation des 
demandes de services demandées et pas 
encore traitées
l Procédures d'accès déposerReq et prendreReq

assurant que la file est accédée en exclusion 
mutuelle

l Pas de capacité de stockage maximale dans la file 
de requête,

l Même espace mémoire pour client et serveur

Module SEL 60

Client / serveur

Client Serveur

1. deposerReq

3. Réponse

2. prendreReq

File de requêtes
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Client / serveur
Contraintes de synchronisation

¢ (1) Le serveur ne peut s'exécuter s'il n'y a pas 
de requête à traiter

¢ (2) Le client ne peut pas utiliser la réponse tant 
que le serveur ne la lui a pas communiquée

Module SEL 62

Client / serveur
Contraintes de synchronisation

¢ Contrainte (1)
l Sémaphore de comptage des requêtes, s_nbreq
l P lors du retrait par le serveur
l V lors du dépot par le client

¢ Contrainte (2)
l Il faut réveiller le client qui a demandé le service
l On utilise donc un sémaphore par client
l Valeur initiale du sémaphore = 0 (sémaphore 

bloquant
l Transmission dans le bloc de requête
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Client / serveur
Contraintes de synchronisation

typedef demande d, sema attRep(0), reponse r blocReq;
sema s_nbreq (0); sema mutexFreq (1);
file blocReq fileReq;

void deposerReq (pointeur blocReq ptb) {
P(mutexFreq);
mettre le bloc de requête repéré par ptb dans fileReq;
V(mutexFreq);

}
blocReq prendreReq (void) {

P(mutexFreq);
enlever un bloc de fileReq et rendre son adresse;
V(mutexRreq);

}

Module SEL 64

Client / serveur
Contraintes de synchronisation

processus client {
blocReq rq;
...
rq.d = initialisation de la 
requête;
deposerReq(\&rq);
V(nbreq);
P(rq.attRep);
exploiter la réponse(rq.r);
}

processus serveur {
blocReq *ptb;
while (1) {
P(nbreq);
ptb:=prendreReq();
traitement requête (ptb → d);
ptb → r = reponse ; 
V(ptb → attRep);
}
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Exemples de synchronisation
Sémaphores privés

¢ Un sémaphore privé est un sémaphore sur 
lequel un seul processus (le propriétaire) peut 
faire un P.

¢ Intérêt : 
l Quand on fait un V on sait exactement quel 

processus on réveille (le processus propriétaire 
du sémaphore)

⇒ Il est possible d'exprimer des contraintes de 
synchronisation complexes, délicates à écrire 
directement avec des sémaphores ``standard''

Module SEL 66

Autres exemples de synchronisation

¢ Rendez-vous, ou barrières de synchronisation
¢ Lecteur-rédacteur
¢ Utilisation d’une ressource parmi N

¢ Seront examinés en TD
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Bestiaires des outils de synchronisation

¢ Messages
¢ Sémaphores avec messages
¢ Sémaphores d’exclusion mutuelle
¢ Verrous lecteur/rédacteur
¢ Conditions Posix
¢ Pipes (tubes)
¢ Signaux
¢ Moniteurs
¢ Transactions

Module SEL 68

Messages

¢ Associe synchronisation et transfert 
d'information

¢ Interface typique :
l void envoyer(identité destinataire, message m) 

provoque l'émission du message m vers l'entité 
désignée par destinataire, elle est non bloquante (⇒
stockage des messages dans une file) 

l void recevoir(identité *source, message* m)
rend un message et l'identité de l'entité émettrice, 
bloque le processus demandeur s'il n'a pas de 
messages émis
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Messages : client/serveur

processus client { processus serveur {
requête rq; requête rq;
réponse r; réponse} r;
identité id; identité} id;
... while (1) {
rq =init requête; recevoir(id, &rq); 
envoyer(serveur, rq); traiter requête(rq);
recevoir(id, &r); r = calcul réponse;
exploiter la réponse(r); envoyer(id, r);
} }}

Module SEL 70

Messages : producteur / consommateur

processus producteur { processus consommateur {
info m; info m;
while (1) } { while (1) {  
m =calcul;      recevoir(producteur,&m);
envoyer(consommateur,m); calcul(m);
}} }}
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Messages : producteur / consommateur

¢ Il n'y a pas dans cette version de contrôle à 
l'émission

⇒ Si la file de messages en attente n'est pas de 
taille bornée, le consommateur sera submergé de 
messages
⇒ Dans ce cas, on peut prévoir une circulation de 
messages dans l'autre sens ("autorisation » de 
produire)

Module SEL 72

Messages

¢ Remarques
l Boîte à lettres : file par processus. Dans ce cas, 
source et destinataire désignent le processus

l Port : file par port, ports créés selon les besoins.
• Permet de distinguer les sources de messages, 

et éventuellement d'attendre un message d'une 
source particulière. 

• Dans ce cas, source et destinataire désignent le 
port

l Gestion mémoire : recopies de messages lors 
de l'envoi  d'un message (à optimiser !)
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Messages

¢ Remarques
l Emission bloquante/non-bloquante : émission 

non bloquante suppose qu'il y a toujours de la 
place pour accueillir le message dans la file.

l Une mise en œuvre avec file de taille bornée 
implique un cas de blocage à l'émission (cas de 
file pleine)

l Ce mécanisme reste de bas niveau : il n'est pas 
toujours aisé à manipuler pour exprimer des 
contraintes de synchronisation complexes

Module SEL 74

Messages : interface POSIX

¢ Message queues :
l int msgget(key_t key, int msgflg);

Création d'un file de messages
l int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t

msgsz, int msgflg);
Envoi d'un message sur une file

l size_t msgrcv(int msqid, void *msgp, size_t msgsz, 
long msgtyp, int msgflg);
Réception d'un message dans une file

l int msgctl(int msqid, int cmd, struct msqid_ds *buf); 
Opération de contrôle sur une file de message 
(destruction, consultation taille de file, etc)
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Sémaphores d'exclusion mutuelle 
(verrous, locks)

¢ Optionnellement
l Pas de blocage dans le cas d'acquisition de 

verrou par le même processus que celui qui le 
possède déjà

lock(l);
….
lock(l); // potentiellement masqué par appel fonction
unlock(l);
…
unlock(l);

l Test du fait que l'acquisition et la libération du 
verrou sont réalisés par le même processus

Module SEL 76

Verrous lecteurs/rédacteurs

¢ Schéma de synchronisation très courant lors 
de l'accès aux données (fichiers, bases de 
données)

¢ Distinction de deux types d'acquisition du 
verrou :
l Lecture seule : plusieurs accès simultanés en 

lecture sont autorisés
l Ecriture : jamais deux écritures en même temps 

ou une lecture en même temps qu'une écriture
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Verrous lecteurs/rédacteurs – interface 
POSIX

¢ Interface bibliothèque pthread (extrait)
l int pthread_rwlock_init(pthread_rwlock_t *lock, const

pthread_rwlockattr_t *attr);
Initialize a read/write lock object.

l int pthread_rwlock_rdlock(pthread_rwlock_t *lock)                        
Lock a read/write lock for reading, blocking until the                        
lock can be acquired.

l int pthread_rwlock_wrlock(pthread_rwlock_t *lock)                       
Lock a read/write lock for writing, blocking until the                        
lock can be acquired.

l int pthread_rwlock_unlock(pthread_rwlock_t *lock)                       
Unlock a read/write lock.

Module SEL 78

Variables de conditions POSIX

¢ Fonctionnement
l Lock pour protéger une variable partagée, 

utilisés normalement
l Fonctions d’attente (pthread_cond_wait) et de 

signal (pthread_cond_signal)
• Mutex automatiquement et atomiquement relâché 

pendant l’attente
• Mutex automatiquement et atomiquement verrouillé 

lors du réveil
l Signal ne fait rien quand aucun thread n’est 

bloqué (faire un signal avant un wait est une 
erreur)
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Variables de conditions POSIX

¢ Interface bibliothèque pthread (extrait)
l int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond)             

Unblock of the threads blocked on the specified
condition variable.     

l int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond)        
Unblock all threads currently blocked on the 
specified condition variable.    

l int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *, 
pthread_mutex_t *mutex)
Unlock the specified mutex, wait for a condition, and 
relock the mutex.

Module SEL 80

Pipes (tubes)

¢ Tampon circulaire avec synchronisation
(producteur-consommateur)

¢ Visible via deux descripteurs de fichiers et 
opérations fichiers (read/write)

¢ Hérité (descripteurs de fichiers dupliqués) lors
d’un fork
l Permet la communication entre père et fils

write(fd[1]); read(fd[0]);
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Pipes (tubes)

¢ Interface
l int pipe(int fd[2]);
l ssize_t read(int fildes, void *buf, size_t nbyte);

• Bloquant tant que la taille demandée n’est pas 
dans le tube (ou tube fermé en écriture)

l ssize_t write(int fildes, const void *buf, size_t
nbyte);

• Bloquant quand le tube est plein
¢ Variations : tube nommé (un nom en plus)

l int mkfifo(const char *path, mode_t mode);

Module SEL 82

Signaux

¢ Moyen simple de communication entre 
processus

¢ A l’envoi d’un signal à un processus
l Arrêt de ce dernier
l Exécution d’une routine associée au signal (ou

arrêt selon le type de signal)
¢ Utilisation

l Envoi de notifications (erreur ou non) à un 
processus (arrêt, alarme, etc)
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Signaux

#define SIGHUP 1 /* Hangup (POSIX). */
#define SIGINT 2 /* Interrupt (ANSI). */
#define SIGQUIT 3 /* Quit (POSIX). */
#define SIGILL 4 /* Illegal instruction (ANSI). */
#define SIGTRAP 5 /* Trace trap (POSIX). */
#define SIGABRT 6 /* Abort (ANSI). */
#define SIGIOT 6 /* IOT trap (4.2 BSD). */
#define SIGBUS 7 /* BUS error (4.2 BSD). */
#define SIGFPE 8 /* Floatingpoint exception (ANSI). */
#define SIGKILL 9 /* Kill, unblockable (POSIX). */
#define SIGUSR1 10 /* Userdefined signal 1 (POSIX). */
#define SIGSEGV 11 /* Segmentation violation (ANSI). */
#define SIGUSR2 12 /* Userdefined signal 2 (POSIX). */
#define SIGPIPE 13 /* Broken pipe (POSIX). */
#define SIGALRM 14 /* Alarm clock (POSIX). */
#define SIGTERM 15 /* Termination (ANSI). */
#define SIGSTKFLT 16 /* Stack fault. */
#define SIGCLD SIGCHLD /* Same as SIGCHLD (System V). */
#define SIGCHLD 17 /* Child status has changed (POSIX). */
#define SIGCONT 18 /* Continue (POSIX). */
#define SIGSTOP 19 /* Stop, unblockable (POSIX). */
#define SIGTSTP 20 /* Keyboard stop (POSIX). */
#define SIGTTIN 21 /* Background read from tty (POSIX). */
#define SIGTTOU 22 /* Background write to tty (POSIX). */
#define SIGURG 23 /* Urgent condition on socket (4.2 BSD). */
#define SIGXCPU 24 /* CPU limit exceeded (4.2 BSD). */
#define SIGXFSZ 25 /* File size limit exceeded (4.2 BSD). */
#define SIGVTALRM 26 /* Virtual alarm clock (4.2 BSD). */
#define SIGPROF 27 /* Profiling alarm clock (4.2 BSD). */

Module SEL 84

Signaux

¢ Interface
l void (*signal(int sig, void (*func)(int)))(int);

Associe une routine de traitement à un numéro de 
signal donné
Equivalent : sigaction

l int kill(pid_t pid, int sig);
Envoi d’un signal à un processus

¢ Remarques
l Un signal n’est pas une interruption : routine ne sera 

exécutée que quand le processus aura le 
processeur

l Certains signaux ne sont pas blocables (SIGKILL)
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Moniteurs

¢ Notion de moniteur : Hoare 1974, Brinch
Hansen 1975

¢ Outil de plus haut niveau que les sémaphores, 
destiné à faciliter l'écriture de programmes 
parallèles corrects
l Concept du niveau langage
l Peut être mis en œuvre en utilisant des 

mécanismes de synchronisation de plus bas 
niveau, tels que les sémaphores

Module SEL 86

Moniteurs

¢ Moniteur constitué 
l D'un ensemble de variables d'état, inaccessibles 

directement aux utilisateurs du moniteur 
l D'un ensemble de procédures manipulant ces 

variables, et accessibles aux utilisateurs du 
moniteur. 

l Ces procédures s'exécutent en exclusion 
mutuelle
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Moniteurs

ProcédureM
U
T
E
X Procédure

Etat

Points d’accès

au moniteur

Module SEL 88

Moniteurs

¢ Conditions : variable d'état d'un type particulier
l Opérations sur une condition c (p désigne le 

processus qui s'exécute)
• c.attendre (wait) : bloque le processus p, on dit 

que p est "en attente" de c
• c.vide (empty) : rend vrai si aucun processus 

n'est "en attente" de c
• c.signaler (notify) : réveille un des processus en 

attente de c, s'il en existe (c.vide vrai), ne fait rien 
sinon

l Conditions manipulées en exclusion mutuelle
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Moniteurs

¢ Remarques
l Contrairement aux sémaphores, une condition 

ne mémorise pas. 
• L'opération signaler effectuée sur une condition 

quand aucun processus n'est bloqué n'a aucun 
effet. 

• Un appel à attendre est toujours bloquant
l Similitudes avec les sémaphores privés
l Exclusion mutuelle + blocage sur les conditions 
⇒ relâcher l'exclusion mutuelle pendant l'attente 
(sinon, personne ne peut exécuter le signaler)
⇒ Mise en œuvre non triviale

Module SEL 90

Java : parallélisme et synchronisation

¢ Thread : objet particulier
l Par héritage de la classe Thread
l Par définition d’une classe qui implémente 

l’interface Runnable
¢ Ordonnancement des threads

l Préemptif
l Fonctions de contrôle explicite (yield, sleep, join)
l Priorités
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Java : parallélisme et synchronisation

¢ Verrous (attribute synchronized)
l Attribut d’une méthode ou d’un bloc
l Empêche tout appel concurrent à une autre 

méthode ou bloc synchronized du même objet
l Assure l’exclusion mutuelle

• Uniquement sur les méthodes / blocs 
synchronized

l Verrous réentrants : un même thread peut entrer 
dans plusieurs blocs synchronized du même 
objet sans blocage

Module SEL 92

Java : parallélisme et synchronisation

Class Color {
private int red, green, blue;
public synchronized void put (int r, int g, int b) {

// en exclusion mutuelle
red = r ; green = g; blue = b;

}
public synchronized int transfoTSL() {

// en exclusion mutuelle
...

}
}



2/1/18

47

Module SEL 93

Java : parallélisme et synchronisation

¢ Sémaphores
l Classe Sémaphore : sémaphores à compteur
l Méthodes

• acquire (= P)
• release (= V)

l Erreurs faciles
• Mécanisme de bas niveau
• Synchronisations disséminées dans le code

Module SEL 94

À retenir

¢ Parallélisme : synchronisation obligatoire
¢ Outils de synchronisation peu nombreux 

(sémaphores, verrous d'exclusion mutuelle, 
etc.)

¢ Synchronisation non triviale
¢ Mais schémas de synchronisation typiques peu 

nombreux
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Gestion d’entrées/sorties

• Structure des systèmes d’E/S
• Interface des systèmes d’E/S
• Principes de réalisation : attente active 

vs interruptions

Module SEL 2

Structure des systèmes d'entrées/sortie

fread(ptr,size,n,FILE)

Logiciel

Matériel

Mode système

Interface de contrôle

Périphérique

Contrôleur de périphérique

Périphérique

fread fwrite fopen

Logiciel indépendant du périphérique 
(nommage, gestion de tampons)

Gestionnaire de périphérique (driver)

read(fd,buf,size)
Appels système

Mode utilisateur

block_read(periph,src,dst)

Librairie C
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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)

l Interface de contrôle : circuits assurant la         
liaison entre le processeur et le périphérique, et 
constituent le seul  moyen d'accès au 
périphérique

l Gestionnaire de périphérique (driver) : gère les 
entrées/sorties physiques en utilisant l'interface 
de contrôle. 

Module SEL 4

Structure générale d'un système 
d'entrées/sorties

¢ Remarques
l Masquage à l'utilisateur du fonctionnement de 

l'interface de contrôle et du périphérique
l Fonctions de bibliothèque : encapsulent les 

appels système et mettant en œuvre des 
fonctions supplémentaires (ex: tampons 
d'entrée/sortie)
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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.
Essayez ls -l /dev

Module SEL 6

Interface de contrôle (device
controller/adapter)

¢ Carte insérée dans l'ordinateur, servant à 
commander le périphérique

¢ Peut ou non selon les cas transférer 
directement l'information en mémoire

¢ Plusieurs degrés de complexité, correspondant 
à trois grandes classes d'interface de contrôle, 
de plus en plus sophistiquées
l Coupleur
l Coupleur + DMA (Direct Memory Access)
l Processeur spécialisé (sur bus / réseau)
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Interface de contrôle (device
controller/adapter)

Mémoire
Communications

Processeur Interface de 
contrôle Périphérique

Communications possibles

Module SEL 8

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
...  Avant E/S
Faire_E/S
...  Après E/S
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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 printf("res = %d\n",res);
l N’affiche rien, tampon vidé quand plein ou "\n"

Module SEL 10

Interface

¢ Interface fichier (open/read/write/close) pour 
tous type de  périphérique

¢ Périphériques listés dans /dev
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Exemple : contrôleur série

¢ Rôle

l Transfert d'information (un octet) entre les 

registres internes du coupleur et le périphérique

¢ Registres du coupleur vus soit :

l Comme des adresses banalisées (⇒
manipulées par des instructions de transfert 

mémoire) : Memory Mapped I/O

l Dans un espace d'entrées/sorties séparé ⇒
manipulées par des instructions spéciales de 

type IN ou OUT)

¢ Le processeur assure lui-même les échanges 
avec la mémoire

Module SEL 12

Principe de réalisation

¢ Synchronisation entre le processeur et le 
coupleur
l Adapter le comportement du processeur à l'état 

du contrôleur (libre, en cours d'E/S)
¢ Types de mises en œuvre de la 

synchronisation
l Par attente active : le processeur lit le registre 

d'état du  contrôleur, jusqu'à ce que celui ci soit 
dans l'état attendu

l Par interruption : le contrôleur signale au 
processeur son changement d'état par une 
interruption
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Matériel considéré : contrôleur série

¢ Types de registres 
l Registres de données : destinés à contenir les 

informations échangées avec le périphérique. Il 
peuvent être lus (entrée) ou écrits (sortie)

l Registre de contrôle : sert à préciser au 
coupleur ce qu'il doit faire, et dans quelles 
conditions (vitesse, format des échanges,...). 
Ecrit par le processeur

l Registre d'état : décrit l'état courant du 
coupleur(libre, en cours de transfert, erreur 
détectée,...). Lu par le processeur

Module SEL 14

Matériel considéré : contrôleur série

Mémoire
Communications

Processeur Interface de 
contrôle Périphérique

IN, OUT

Interruption
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Synchronisation par attente active (test 
d’état)

¢ Code (interface de contrôle=coupleur)
for (i = 0 ; i < N ; i++) {

while (controleur.état == occupé) {
// Attente active

}
controleur.donnée = data[i];

}

Processeur

Coupleur
Temps

A (1)B

Attente active Attente active

(2) (3)(1) (2) (3)

Module SEL 16

Synchronisation par attente active

¢ Remarques
l Le processeur est utilisé pendant l'E/S (attente 

active)
l Utilisation inutile du processeur si le 

périphérique est lent 
l Variation possible : scrutation périodique du 

registre d'état de l'interface de contrôle (polling)
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Synchronisation par interruptions

¢ Principe
l Le processeur n’attend plus activement la fin de 

l’E/S
l Mécanisme d’interruption : prévient via une 

interruption matérielle la fin de l’E/S

Module SEL 18

Mécanisme d'interruption

¢ Lorsqu'un signal d'interruption est émis 
(demande d'interruption)
l À la fin de l'instruction en cours d'exécution
l Sauvegarde de la valeur courante du compteur 

ordinal (PC)
l Branchement à une adresse fixe AD_TRAIT_IT
l Une instruction de retour d'interruption (RTI) 

affecte PC à la dernière valeur sauvegardée
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Mécanisme d'interruption

Demande
d’interruption

@Traitement IT
Sauvegarde PC

Restauration PC
Programme Routine de

traitement d’IT

Module SEL 20

Mécanisme d'interruption

¢ Masquage vs suppression d'interruption
l Suppression d'interruption : configuration du 

périphérique pour qu'il ne positionne pas de 
signal d'interruption

l Masquage d'interruption : configuration du 
processeur pour qu'il n'effectue pas de 
déroutement en cas de signal d'interruption 
(apparait dans le mot d'état du processeur)

• Instructionx x86 sti/cli
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Mécanisme d'interruption

¢ En général, interruptions masquées pendant 
l'exécution d'une routine de traitement 
d'interruptions
l Sur certaines architectures, priorités entre 

interruptions
l Le processeur ne contrôle pas l'instant auquel 

un signal d'interruption est positionné

Module SEL 22

Synchronisation par interruptions

¢ Une solution possible

sema atFin (0);
processus demandeur traitement d'IT
for (i = 0 ; i < N ; i++) { V(atFin)

controleur.donnée = data[i];  Retour_IT;
P(atFin)

}
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Synchronisation par interruptions

¢ Schéma d’exécution souhaité

Processeur

Coupleur
Temps

A (1)B

Autre prog.

(2) (3)(1) (2) (3)

Autre prog.

IT IT

Module SEL 24

Mécanisme d'interruption

¢ Intérêt
l Pas de monopolisation du processeur pendant 

l'attente  (exécution d'un autre processus)
¢ Le schéma d'exécution effectif dépend de la 

mise en œuvre des  interruptions
l Retour au processus interrompu ou non
l Priorité des processus

¢ La routine d'interruption est courte, ce qui est 
désirable
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A retenir

¢ Pilotes de périphériques : ``Détails'' de 
fonctionnement du matériel

¢ Gros impact sur les performances
¢ Bas niveau, difficiles à mettre au point
¢ Problèmes de synchronisation subtils
¢ On a juste touché du doigt les soucis
¢ Interruptions : permet une bonne utilisation des 

périphériques et du processeur
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Gestion mémoire

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

demande 
• Principe de base
• Quelques éléments de réalisation

Module SEL 2

Notion de hiérarchie mémoire

¢ Supports divers de stockage d'information
¢ Capacité de stockage et temps d'accès très 

hétérogènes
¢ En général, plus le temps d'accès à un support 

est rapide, plus sa capacité est faible
¢ Hiérarchie de mémoire (définition)

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

Processeur
Registres

Mémoire(s) cache

Mémoire centrale (DRAM)

Disque / flash

Capacité
croissante

Temps d’accès
croissant

Module SEL 4

Notion de hiérarchie mémoire : exemple

¢ Registres
l Très rapide, directement accessible au processeur 

en un cycle, capacité totale de quelques centaines 
d'octets

¢ Mémoire cache interne (L1)
l Mémoire rapide intégrée au processeur, accessible 

en quelques cycles, de capacité de quelques 
dizaines de Koctets (par exemple 16 Koctets)
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Notion de hiérarchie mémoire : exemple

¢ Mémoires cache externes (L2 - L3)
l Mémoires moins rapides que le cache L1 mais 

plus volumineux 
¢ Mémoire centrale (Dynamic Random Access 

Memory)
l Capacité plusieurs Goctets, temps d'accès de l'ordre 

de plusieurs centaines de cycles du processeur
¢ Disque

l Capacité de plusieurs centaines de Goctets, temps 
d'accès de l’ordre de la dizaine de ms

Module SEL 6

Notion de hiérarchie mémoire : latences
(Peter Norvig, version 2017)

execute typical instruction 1/1,000,000,000 sec = 1 nanosec 
fetch from L1 cache memory 0.5 nanosec 
fetch from L2 cache memory 7 nanosec 
mutex lock/unlock 25 nanosec 
fetch from main memory 100 nanosec
send 2K bytes over 1Gbps network 20,000 nanosec
read 1MB sequentially from memory 250,000 nanosec
fetch from new disk location (seek) 8,000,000 nanosec
read 1MB sequentially from disk 20,000,000 nanosec
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Notion de hiérarchie mémoire : exemple

¢ Remarques
l Les registres sont à mettre à part : transferts 

explicites (mov eax, -2(bp))
l Les transferts entre les autres niveaux de 

mémoire se font de manière implicite et 
transparente au programmeur

Module SEL 8

Notion de hiérarchie mémoire

¢ Objectif
l Offrir à l'utilisateur l'espace de la mémoire la 

plus grande avec le temps d'accès de la 
mémoire la plus rapide

¢ Principe
l On conserve à tout instant l'information laplus

utilisée dans la mémoire la plus rapide
¢ Pourquoi ça marche ?

l Principe de localité
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Notion de hiérarchie mémoire

¢ Principe de localité (définition)
l Localité spatiale : si un élément est référencé à 

un instant donné, les emplacements voisins ont 
de fortes probabilités d'être référencés dans un 
futur proche 
(accès(a, t) ⇒ probabilité forte d'accès(a+d, t+ε)

l Localité temporelle : un élément référencé à un 
instant a une forte probabilité d'être à nouveau 
référencé dans un futur proche 
(accès(a, t) ⇒ probabilité forte d'accès(a, t+ε)

Module SEL 10

Principe général du mécanisme de cache

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

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

l Accès
• Si l'information n'est pas dans le cache, défaut de cache. 

Transfert de la mémoire lente vers le cache (chargement)
l Ecriture

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

l Remplacement
• Quand le cache est plein : enlever une information en essayant 

de maintenir en cache les informations les plus utiles
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Principe général du mécanisme de cache

Lecture

Abstraction Réalisation

Mémoire

Lecture Ecriture

Chargement Recopie

Ecriture

Mémoire

Cache

Module SEL 12

Principe général du mécanisme de cache

¢ La mémoire rapide contient la partie "utile" de la 
mémoire lente

¢ Métrique d’efficacité du cache : taux de défaut
l Rapport entre le nombre d'accès provoquant un 

défaut et le nombre d'accès total
l Dépend fortement des programmes
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Mise en œuvre des caches

¢ Problèmes à résoudre du même type pour tout 
cache
l Représentation de l'état du cache
l Politique de recopie
l Politique de remplacement

Module SEL 14

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

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

l Tire partie de la localité spatiale
¢ Un même bloc peut se trouver à un instant donné à 

la fois dans le cache et dans la mémoire lente
¢ Exemples : 

l Caches matériels : blocs de quelques octets
l Caches disques : blocs de quelques secteurs
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Module SEL 15

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

Cache

Mémoire

Module SEL 16

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

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

simple 
l Caches logiciels : fonctions de correspondance 

peuvent être plus complexes (arbres, des tables de 
hachage, etc)
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Module SEL 17

Mise en œuvre des caches
Politique de recopie

¢ Constat 
l Donnée dans le cache plus récente que dans la 

mémoire lente quand elle est modifiée
¢ Pourquoi recopier ? 

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

Module SEL 18

Mise en œuvre des caches
Politique de recopie

¢ Types de recopie 
l Recopie simultanée (write-through)

• On recopie l'information à chaque écriture dans le 
cache

• Mémoire toujours à jour
• Coût important

l Recopie différée (write-back)
• On recopie l'information ``plus tard'', mais dans tous 

les cas avant de l'effacer de la mémoire rapide lors 
d'un remplacement
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Module SEL 19

Mise en œuvre des caches
Politique de remplacement

¢ Pourquoi remplacer ?
l Le cache est plus petit que la mémoire lente, il va se 

remplir rapidement
l Que faire lors d'un défaut de cache lorsque le cache 

est plein ?
• Charger la donnée manquante dans un emplacement 

occupé auparavant par une autre donnée
1. Réquisitionner un bloc du cache : recopie de 

l'information si nécessaire
2. Charger l'information manquante plus modification de 

la structure de données décrivant l'état du cache

Module SEL 20

Mise en œuvre des caches
Politique de remplacement

¢ Choix du bloc à réquisitionner (politique de 
remplacement) :
l Pas de stratégie optimale sans connaissance de 

l'avenir
l Quelques politiques de remplacement

• LRU (Least Recently Used) : réquisition du bloc accédé le 
moins récemment

• Random (choix aléatoire), etc.
• Limiter la durée de remplacement en évitant de 

réquisitionner des cases "modifiées" (on évite ainsi la 
phase de recopie avant le chargement)
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Module SEL 21

Caches matériels

¢ Caches matériels : état du cache
l Unité de transfert des informations depuis la 

mémoire : bloc de quelques octets
l Adressage d'un bloc : adresse mémoire
l Placement d'un bloc dans le cache

• Un seul emplacement possible : correspondance 
directe (direct-mapped)

• N'importe où dans le cache : caches totalement 
associatifs (fully-associative)

• Dans un nombre fixe limité d'emplacements : 
associatif par ensemble (set-associative)

Module SEL 22

Caches à correspondance directe

¢ Fonction de 
correspondance 
@/taillebloc MOD 
nb_blocs

¢ Bits
l V : validité
l M : modification 

¢ Etiquette (tag) 
¢ Présence dans le 

cache : V=1 et 
tag=@ recherchée

Adresse

OffsetIndexPoids fort

Poids fort

Etiquette (tag) Valeurs V/M
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Module SEL 23

Caches totalement associatifs

¢ Bloc à n'importe quel emplacement du cache
¢ Recherche dans tous les emplacements du 

cache en parallèle
¢ Etiquette : contient quasiment toute l'adresse
¢ En pratique, caches de petite capacité 

(recherche associative)

Module SEL 24

Caches totalement associatifs

Adresse

OffsetPoids fort

Poids fort

Etiquette (tag) Valeurs V/M

Recherche
totalement
associative
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Module SEL 25

Caches associatifs par ensemble

¢ Ensemble (set): groupe de blocs dans le cache
¢ Degré d'associativité (associativity degree) : 

nombre de blocs par ensemble
l Si n blocs dans un ensemble, on parle de caches 

associatifs par ensemble de 2-voies (n-way set 
associative)

l Fonction de correspondance :
1. sélection de l'ensemble : ensemble = @/taillebloc

MOD nb_ensembles
2. recherche en parallèle du bloc dans l'ensemble

l Très utilisé en pratique – généralisation des deux 
cas précédents

Module SEL 26

Caches associatifs par ensemble (de 2 ici)

Poids fort

Etiquette (tag) Valeurs V/M

Poids fort

Etiquette (tag) Valeurs V/M

Adresse

OffsetIndexPoids fort

Recherche associative dans l’ensemble

Ensemble (set)
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Module SEL 27

Caches matériels
Politique de remplacement

¢ Politiques les plus courantes
l LRU (Least Recently Used) : remplacement du bloc 

qui a été accédé depuis le plus longtemps
l FIFO (First In, First Out)
l Random
l Remarque: politique de remplacement inutile pour 

les caches à correspondance directe)
¢ Coût de mise en œuvre du LRU augmente 

avec le degré d'associativité
¢ LRU > FIFO > random au niveau performance

l D'où des versions approximées (pseudo-LRU)

Module SEL 28

Caches matériels
Politique de recopie et d’allocation

¢ Types de recopie
l Recopie simultanée (write through)
l Recopie différée (write back)

¢ Types d'allocation
l Allocation en écriture (write allocate) : une écriture 

s'effectue dans le cache (chargement puis écriture)
l Ecriture sans allocation (nowrite allocate) : le bloc 

est directement modifié dans le niveau inférieur
¢ Combinaisons courantes

l write allocate + writeback
l nowrite allocate + write through
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Module SEL 29

Caches matériels

¢ Caches matériels: source des échecs (misses) : 
règle des trois C 
l Cold miss : premier accès
l Capacity miss : cache trop petit pour les accès
l Conflict miss : nombre de blocs en compétition pour 

le même ensemble > associativité

Module SEL 30

Caches matériels

¢ Caches matériels: répartition des caches
l Hiérarchies de caches 
l Caches d'instructions et caches de données 

séparés ou unifiés (en règle générale, caches 
L1 séparés)

¢ Problèmes de cohérence en caches en 
multiprocesseurs
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Module SEL 31

Caches logiciels

¢ Omniprésents
l Caches du contrôleur disque (éviter les accès 

disque)
l Caches du SGF local (éviter les accès disque, 

notamment sur les répertoires)
l Caches d'un SGF réseau : éviter la latence 

réseau et les accès disque
l Caches Web
l Mémoire virtuelle et pagination à la demande, 

etc.

Module SEL 32

Principe général de la pagination

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

Processeur
Espace (virtuel)

adressable

264 octets

Mémoire
centrale 

disponible

32 GoBus d’@ 64 bits

Transformation
d’adresse
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Module SEL 33

Mémoire virtuelle et pagination à la 
demande : concepts et notations

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

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

mémoire, les adresses virtuelles vont de 0 à 264-1
l Indépendant de la mémoire physique disponible

¢ Adresse physique (ou réelle) : adresse dans la 
mémoire vive (RAM) de la machine  
l Adresses physiques sur un processeur doté de 32 

Go de mémoire vont de 0 à 235-1

Module SEL 34

Mémoire virtuelle et pagination à la 
demande : concepts et notations

¢ Attribution des adresses virtuelles : par logiciel 

(chaîne de compilation)

(Rq : sur certains systèmes, randomisation d’adresse - ASLR -

fait que printf affiche autre chose - macOS pas sur Linux)

¢ Attribution des adresses physiques : coopération 

matériel logiciel, dynamique (à suivre)

int tab[5] = {1,2,3,4,5};
int i=1;
int main (void) {  

i = 7;  
i = i+tab[3];  
printf("ad_i = 0x%p ad_tab = 0x%p\n",

&i,&tab);
}

adresse.c

0000000100001034 D _i

0000000100000f20 T _main                 

0000000100001020 D _tab

gcc –o adresse adresse.c
nm adresse (extrait)
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Module SEL 35

Introduction au mécanisme de pagination

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

¢ Adresse virtuelle
l Couple (no de page virtuelle, déplacement dans la 

page virtuelle)    
¢ Transformation d’adresse

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

l Support matériel (MMU – memory management unit)

Module SEL 36

Introduction au mécanisme de pagination

Adresse virtuelle

DéplacementNo page virtuelle

Validité (V) Numéro page 
physique

Adresse physique
Déplacementpp

Autres bits

1

0

1
0

1
0

pp

Table des pages
(résidente en 
RAM)
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Module SEL 37

Intérêts du mécanisme de pagination

Permet la réimplantation dynamique des programme

l Si pas assez de place en RAM, on peut décharger sur 
disque et recharger ultérieurement sans modifier le 
programme

Validité (V) Numéro page 
physique Autres bits

1

1

1
1

1
1

10
11

13

12

15

14

Validité (V) Numéro page 
physique Autres bits

1

1

1
1

1
1

20
21

23

22

25

24

Module SEL 38

Intérêts du mécanisme de pagination

Utilisation de programmes dont la taille cumulée 
dépasse celle de la RAM

Validité (V)
Numéro page 
physique Autres bits

1

0

1
0

1
0

42
Non significatif

Non significatif

Non significatif

16

3

Seules pages 
présentes 
en RAM
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Module SEL 39

Intérêts du mécanisme de pagination

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

Validité (V) Numéro page 
physique Autres bits

0

0

0
0

0
0

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif
Non significatif

Validité (V) Numéro page 
physique Autres bits

0

0

0
0

0
1

Non significatif

Non significatif

55

Non significatif

Non significatif
Non significatif

Etat initial au « chargement »
Aucune page en RAM

Chargement page depuis le disque 
dans la page physique 55

Module SEL 40

Intérêts du mécanisme de pagination

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

Validité (V) Numéro page 
physique Autres bits

1

1

1
1

1
1

10

11

13

12

15

14

Validité (V) Numéro page 
physique Autres bits

1

1

1
1

0
1

10
Non significatif

13

12

55

14
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Module SEL 41

Intérêts du mécanisme de pagination

Permet la protection des programmes les uns par 
rapport aux autres

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

Validité (V)
Numéro page 
physique Autres bits

1

1

1
1

1
0

42
10

Non significatif

55

77

5

Validité (V)
Numéro page 
physique Autres bits

1

0

1
0

1
1

70
Non significatif

66

Non significatif

16

3

Table des pages processus 1 Table des pages processus 2

Module SEL 42

Pagination : adresse virtuelle et adresse 
physique

¢ Adresse virtuelle
l Interprétée par la MMU comme un couple (no de 

page virtuelle, déplacement)
¢ Si les pages font 2d octets, et s'il y a 2v pages 

virtuelles, une adresse virtuelle fait d+v bits

Adresse virtuelle

DéplacementNo page virtuelle

v bits d bits
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Module SEL 43

Pagination : adresse virtuelle et adresse 
physique

¢ Remarques
l L'ensemble des pages virtuelles constitue un espace 

d'adressage unique
• Le dernier mot de la page i est suivi du premier mot de 

la page i+1
l L’utilisateur a l’illusion d’un grand espace linéaire 

contigu
l Le découpage (no de page virtuelle,déplacement) est 

transparent au programmeur

Module SEL 44

Pagination : adresse virtuelle et adresse 
physique

¢ Adresse physique 
l Découpage de la mémoire physique en pages 

physiques (pages réelles) de taille fixe
l Une adresse physique (adresse réelle) est 

interprétée par la MMU comme un couple (No de 
page physique, déplacement dans la page)

l Si les pages font 2d octets, et s'il y a 2p pages 
physiques, une adresse physique fait p+d bits

Adresse physique

DéplacementNo page physique

p bits d bits



2/1/18

23

Module SEL 45

Pagination : adresse virtuelle et adresse 
physique

¢ En général
l On a v ≠ p, et v ≫ p
l Taille des adresses virtuelles ≫ taille des adresses 

réelles
l Espace virtuel adressable ≫ espace physique 

disponible

Module SEL 46

Pagination : fonction de pagination

¢ Mise en œuvre par matériel : Unité de Gestion mémoire 
(UGM), ou Memory Management Unit (MMU)

¢ Transforme à chaque accès mémoire un numéro de 
page virtuelle en numéro de page physique

¢ Fonction non totale : 
l Il peut y avoir des adresses virtuelles non traduites par la 

fonction de pagination. Il s'agit alors d'une exception 
signalée au système : défaut de page

¢ Deux issues lors d'un appel à la fonction de pagination :
l Traduction possible (V=1) : retourne l'adresse 

physique résultat
l Sinon (V=0), déroutement pour défaut de page
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Module SEL 47

Pagination : fonction de pagination

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

d’exploitation (exception)

Numéro de 
page virtuelle

Fonction de 
pagination

Numéro de 
page physique
(V=1)

Défaut de page
(V=0)

Module SEL 48

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 (voir plus tard)
• Bits de protection (RWX)

• Bit de modification (M) : recopie des pages
• Bit d’utilisation (U) : utilisation des pages

• Bits laissés libres pour le système
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Module SEL 49

Pagination : fonction de pagination par 
table des pages linéaire

V npr

1

0

1

1
24
26

23
Non significatif

Table des Pages Virtuelles (TPV)
du processus

0

10
11

1

pv 0

pv 1

…

pv 10

pv 11

…

pr 23

pr 24

pr 25

pr 26

…

Espace virtuel
du processus

Mémoire physique

Module SEL 50

Pagination : contiguïté des pages en 
mémoire

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

¢ Mais c’est transparent à l’utilisateur !

V npr

1
1 26

4

Table des Pages Virtuelles (TPV)
du processus

10
1
1

…

Espace virtuel
du processus

Mémoire physique

pv 10

pv 11

…

…

pr 4

…

pr 26

…
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Module SEL 51

Pagination : fonction de pagination par 
table des pages linéaire

``Code'' de la fonction de pagination (réalisée par matériel) 

pagination (adVirt adv, typeAcces acces) → adPhys
{

if  acces incompatible avec tpages[adv.pv].droit {
// déroutement pour violation de protection mémoire

}

else if (TPV[adv.pv].V= 0) {
// déroutement pour défaut de page

}
else return (TPV[adv.pv].pphys, adv.d);

}

Module SEL 52

Pagination par table des pages linéaire
Quelques remarques

¢ Ralentissement de l'exécution par rapport à un 
système sans adressage virtuel 
l Pour chaque accès mémoire, un accès à la table 

des pages
l Caches de traduction d’adresse (TLB)

¢ Consommation mémoire : table des pages en 
mémoire

¢ Solutions vues en NOY (second semestre)
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Module SEL 53

Adressage virtuel vs pagination à la 
demande

¢ Adressage virtuel
l Isolation spatiale entre processus
l Possibilité de chargement / déchargement global

¢ Pagination à la demande
l Localité des applications ⇒ à tout instant, une 

application n'a besoin que d'un sous-ensemble de 
ses informations

l Le mécanisme de pagination permet de n'avoir en 
mémoire qu'un sous-ensemble des pages virtuelles
⇒ Pagination à la demande
⇒ Va-et-vient au niveau de la page

Module SEL 54

Pagination à la demande

Mémoire physique (RAM)

Image de l’espace virtuel sur disque 
(swap)

Chargement
(défaut de page) RecopieLogiciel de pagination

à la demande
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Module SEL 55

Pagination à la demande

¢ Initialement, rien en mémoire physique (V=0)
¢ Accès à une page non présente ⇒ déroutement 

pour défaut de page 
¢ La routine exécutée doit rendre possible l'exécution 

de l'instruction fautive
1. Trouver une page physique disponible (ou la 

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

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

Module SEL 56

Pagination à la demande : éléments de 
mise en œuvre : image disque (swap)

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

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

• Savoir à quel emplacement recopier une page virtuelle 
modifiée (recopie)

l Emplacements possibles de stockage de l'adresse 
disque

• Dans le descripteur de page virtuelle (dans la TPV)
• Dans une table séparée, ayant une entrée par page 

virtuelle
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Module SEL 57

Pagination à la demande : éléments de 
mise en œuvre : image disque (swap)

¢ Remarques
l Un espace virtuel par processus ⇒ une zone de 

swap différente par processus
l Certaines pages virtuelles ne seront jamais 

modifiées (code) ⇒ pas nécessaire d'allouer une 
image disque pour ces zones

• Utilisation directe du fichier exécutable
¢ Zones du disque dédiées au stockage de l'image 

disque des pages virtuelles
l Zones non modifiables : fichier exécutable
l Zones modifiables : zone d'échange (swap) 

(partition, fichier)

Module SEL 58

Pagination à la demande : éléments de 
mise en œuvre : image disque (swap)

¢ Instant de mise en correspondance d'une page 
virtuelle et de son image disque
l Correspondance statique (au chargement)

• Simple mais coûteux

l Correspondance dynamique (à l'exécution) de 
manière paresseuse

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

¢ Libération : fin de processus
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Module SEL 59

Pagination à la demande : éléments de 
mise en œuvre : recopie

¢ Recopie différée (write-back)
¢ Instants de recopie 

l Lors d'un remplacement de page (éviction d’une 
page modifiée)

• Allonge inutilement le résolution des défauts de page
l De manière décorrélée avec le remplacement de 

page (processus indépendant, voleur de page)
⇒ On peut réquisitionner uniquement les pages non 
modifiées 
⇒ On risque d'effectuer des recopies inutiles

Module SEL 60

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

¢ Au bout d'un certain temps, plus de page physique 
libre dans le système

¢ Il faut alors lors d'un défaut de page réquisitionner 
une page pour l'attribuer au processus en défaut

¢ Chronologie (défaut sur page pv1)
l Sélection de la victime pr à réquisitionner 
l La mémoire étant pleine, pr supporte déjà une page 

virtuelle pv2 ⇒ invalidation de la correspondance 
(pv2 → pr)

l Recopie pv2 si nécessaire (dépend de la stratégie 
de recopie)

l Reste du traitement de défaut de page
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Module SEL 61

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

¢ Nécessaire d'avoir un état d'allocation des pages 
physiques 
l Occupées ou libres, et si occupées, par qui

¢ Ces informations sont dans une Table des Pages 
Réelles (TPR) contenant pour chaque page
l Son état (libre, occupé, verrouillé)
l Un lien inverse vers le descripteur de page virtuelle 

supportée
l Une information sur l’utilisation (U) de la page et si 

elle est ou non modifiée (M)

Module SEL 62

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

¢ Remarque
l Mise à jour des bits M et U par le matériel (MMU), 

serait trop coûteux par logiciel
l Les bits M et U, bien qu'utilisés pour la gestion des 

pages physiques, sont localisés dans les DPV, car 
ils sont visités par la MMU à chaque accès mémoire
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Module SEL 63

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

¢ Exemple
l Deux processus P1 et P2
l P1 fait un défaut de page sur pv1
l Réquisition d’une page possédée par P2

Module SEL 64

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

…

Espace virtuel
du processus P1

pv1

…

V npr

0      ns      @1

TPV de P1

pv1

@dsk V npr

1      pr @2

TPV de P2

pv2

@dsk

Espace virtuel
du processus P2

…

pv2

…

Etat prop

Oc     P2      pv2

TPR (globale)

pr

pv

RAM

pr
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Module SEL 65

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

…

Espace virtuel
du processus P1

pv1

…

V npr

1 pr @1

TPV de P1

pv1

@dsk V npr

0 ns        @2

TPV de P2

pv2

@dsk

Espace virtuel
du processus P2

…

pv2

…

Etat prop

Oc     P1      pv1

TPR (globale)

pr

pv

RAM

pr

Module SEL 66

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

¢ Algorithme de remplacement de page (ARP) 
l Sélection d'une page à réquisitionner lorsqu'il 

n'existe plus aucune page libre
¢ Mesure de l'efficacité de l'ARP

l Taux de défauts de page (nombre de défauts / 
nombre de références)

¢ ARP optimal (algorithme de Belady)
l Pas réalisable en pratique (nécessite de connaître le 

futur)
⇒ Algorithmes utilisés utilisent les références 
passées et les propriétés de localité des 
programmes
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Module SEL 67

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

¢ Evaluation des algorithmes classiques
l FIFO (First In First Out)

• Ne respecte pas le principe de localité : une page 
souvent référencée sur une longue période finira par 
être la plus ancienne, et donc sera vidée

• … mais facile à mettre en œuvre
l LRU (Least Recently Used) : 

• Bonnes performances
• … mais irréaliste : tri par par date de dernière 

référence trop coûteux

Module SEL 68

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

¢ Algorithme de la seconde chance (horloge)
l Approximation de l'algorithme LRU, qui choisit 

comme victime une page non référencée 
« récemment » 

• (pas nécessairement la plus anciennement 
référencée)

l Utilisation du bit U, mis à 1 par matériel à chaque 
référence à la page

• U=1 signifie que la page a été référencée 
« récemment ». 

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

¢ Algorithme de la seconde chance (horloge) :

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

t1 t2

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

temps

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

Module SEL 70

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

¢ Algorithme de la seconde chance (horloge)
l On ordonne les pages physiques circulairement, en 

conservant le numéro (noté dernière) de la dernière 
page vidée 

l Parcours de la liste des pages physiques à partir de 
dernière

• Jusqu'à avoir trouvé une page dont le bit U est à 0
• Pour toutes les pages entre dernière et la victime 

choisie, on remet le bit U à 0
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Pagination à la demande : éléments de 
mise en œuvre : remplacement

¢ Algorithme de la seconde chance (horloge)

victime

p 0 1 2

i
i+1

j−1j

2  −1p

dernière

dernière

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

0 1 2

i
i+1

j−1j
U[j]=0 U[j−1]=1

U[i+1]=1

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

U[j−1]=0U[j]=1

2  −1

Module SEL 72

Pagination à la demande
Bilan

¢ Présentés dans ce chapitre
l Principe de base
l Eléments de mise en œuvre pour des cas simplistes 

(table des pages linéaire)
¢ Limitations

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

• Edition de liens statique
• Fonctionnement
• Limitations

• Edition de liens dynamique

Introduction aux systèmes 
d’exploitation

Edition de liens statique et dynamique
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Module SEL 3

Rappels sur la liaison

¢ Objets logiques (variables, procédures, fichiers)
¢ Objets physiques (valeurs, emplacements 

mémoire)
¢ Liaison

l Passage du nom de l'objet logique à sa 
représentation concrète

¢ Remarque
l Dans les systèmes à pagination, on considérera 

uniquement le passage identificateur → adresse 
virtuelle, le passage @-virtuelle à @- physique étant 
pris en charge par le mécanisme de pagination

Module SEL 4

Rappels sur la liaison

¢ Logiciels contribuant à la liaison
l Traducteur (compilateur ou assembleur) : traduction 

de code source en code machine
• Traduction des identificateurs d'objets dans une 

représentation interne
l Editeur de liens : regroupement du code et des 

données de plusieurs modules en résolvant les 
références externes

l Chargeur : initialisation de la machine (processeur 
+mémoire) pour que le programme puisse être 
exécuté
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Rappels sur la liaison

¢ Moment de la liaison
l Edition de liens statique : tous les identificateurs 

ont été traduits avant exécution 
l Edition de liens dynamique : il reste des 

identificateurs de références externes non 
résolus au début de l'exécution

• Utilisation typique : fonctions de bibliothèque

Module SEL 6

Edition de liens statique

¢ Tous les identificateurs ont été transformés en 
adresses avant exécution

¢ Fonctions appelées incorporées dans l’exécutable
¢ Un exemple :

int main () {  
int x = 0;  
int y = foo(x);

}
main.c

int foo (int x) {  
return x+1;

}
foo.c

gcc -O0 -c main.c
gcc -O0 -c foo.c
gcc -o main main.o foo.o
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Edition de liens statique

¢ Un exemple :
0: 55                    push   %rbp   
1: 48 89 e5             mov    %rsp,%rbp   
4: 48 83 ec 10          sub    $0x10,%rsp   
8: c7 45 f8 00 00 00 00 movl $0x0,-0x8(%rbp)   
f: 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%eax  
12: 89 c7                mov    %eax,%edi  
14: e8 00 00 00 00       callq 19 <main+0x19>  
19: 89 45 fc              mov    %eax,-0x4(%rbp)  
1c: c9                   leaveq   
1d: c3                   retq 

Code objet main.o (gcc –c –O0, désassemblé – objdump –d main.o)

U foo
0000000000000000 T main

Table des symboles main.o (nm main.o)

Adresses ne sont encore que des offsets

Adresse de l’appel pas encore
rempli

foo U (Undefined) 

Module SEL 8

Edition de liens statique

¢ Un exemple :
00000000004004ed <main>:  
4004ed: 55                    push   %rbp  
4004ee: 48 89 e5             mov    %rsp,%rbp  
4004f1: 48 83 ec 10           sub $0x10,%rsp  
4004f5: c7 45 f8 00 00 00 00 movl $0x0,-0x8(%rbp)  
4004fc: 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%eax  
4004ff: 89 c7                mov    %eax,%edi  
400501: e8 05 00 00 00       callq 40050b <foo>  
400506: 89 45 fc              mov    %eax,-0x4(%rbp)  
400509: c9                   leaveq   
40050a: c3                   retq   
000000000040050b <foo>:  
40050b: 55                    push   %rbp  
40050c: 48 89 e5             mov    %rsp,%rbp  
40050f: 89 7d fc              mov %edi,-0x4(%rbp)  
400512: 8b 45 fc              mov -0x4(%rbp),%eax  
400515: 83 c0 01             add $0x1,%eax  
400518: 5d                   pop    %rbp  
400519: c3                   retq     

Adresses finalisées (adresses virtuelles)

Adresse (offset) de l’appel
rempli

Code de foo dans l’exécutable
Code binaire main (objdump –d main)



2/1/18

5

Module SEL 9

Edition de liens statique

¢ Limites
l Gestion des évolutions difficile (versions, corrections 

de bugs). 
l Nécessité de refaire l'édition de liens pour bénéficier 

d'une nouvelle version d’une bibliothèque
l Consommation d'espace disque et mémoire inutiles 

pour les copies des objets liés 

Module SEL 10

Edition de liens dynamique 

¢ Propriétés
l On ne connaît pas l’adresse finale du symbole avant 

exécution
l Fonctions de bibliothèques dynamiques non 

incorporées à l’exécutable
¢ Instants possibles de la liaison

l Au chargement du module contenant une référence 
externe ou

l A la première référence à un objet externe
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Edition de liens dynamique 

¢ LD_LIBRARY_PATH
l Où chercher les bibliothèques (statiques ou 

dynamiques)
¢ Remarques

l Edition de liens dynamique va de pair avec partage 
des bibliothèques ⇒ les bibliothèques partagées 
doivent être réentrantes (supporter d’être exécutées 
par plusieurs processus simultanément)

l Edition de liens dynamique ⇒ les symboles non 
résolus doivent être conservés plus longtemps 
qu'avec une édition de liens statique

l Résolution des liens inconnus plus tardive : 
portabilité, écrasement de bibliothèques

Module SEL 12

Edition de liens dynamique

¢ Un exemple (foo est maintenant une librairie 
dynamique)

int main () {  
int x = 0;  
int y = foo(x);

}
main.c

int foo (int x) {  
return x+1;

}
foo.c

gcc -O0 -c main.c
gcc -O0 -fPIC -c foo.c

gcc -shared -o libfoo.so foo.o
gcc -o main main.o -L. -lfoo

Création lib dynamique (.so)

Recherche
librairie dans .

On lie avec libfoo
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Edition de liens dynamique

¢ Un exemple :
0000000000400590 <foo@plt>:  
400590: ff 25 92 0a 20 00    jmpq *0x200a92(%rip)        # 601028 
<_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x28>  

400596: 68 02 00 00 00        pushq $0x2  
40059b: e9 c0 ff ff ff        jmpq   400560 <_init+0x20>
000000000040068d <main>:  
40068d: 55                    push   %rbp  
40068e: 48 89 e5             mov    %rsp,%rbp  
400691: 48 83 ec 10           sub $0x10,%rsp  
400695: c7 45 f8 00 00 00 00 movl $0x0,-0x8(%rbp)  
40069c: 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%eax  
40069f: 89 c7                mov    %eax,%edi  
4006a1: e8 ea fe ff ff        callq  400590 <foo@plt>  
4006a6: 89 45 fc              mov    %eax,-0x4(%rbp)  
4006a9: c9                   leaveq   
4006aa: c3                   retq     
 

Adresses finalisées pour main (adresses virtuelles)

Adresse (offset) de l’appel
rempli - appel à foo@plt

Code de foo n’est pas dans l’exécutable, juste foo@plt

Code binaire main (objdump –d main)

Module SEL 14

Edition de liens dynamique
Fonctionnement Linux

¢ Structures de données

l Région plt (procedure lookup table)

• Une par processus

• Une entrée de 16 octets par fonction appelée

• Entrée 0 : permet d’appeler le linker dynamique

l Région got (global offset table)

• Une fois le linker dynamique appelé, contient l’adresse 

des fonctions de lib dynamiques

l Liées à des adresses fixes lors du link

• (gcc -o main main.o -L. -lfoo.o)

l Source : 

• http://www.segmentationfault.fr/linux/role-plt-got-ld-so/
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Edition de liens dynamique
Fonctionnement Linux

¢ En images
l Etat avant liaison dynamique 

(juste un peu schématisé)

<foo@plt>:  
jmpq   *0x200a92(%rip) 
pushq  $0x2  
jmpq   400560 
<_init+0x20>
<main>:  
…
callq  400590 <foo@plt>  
…
retq     
 

Got pour foo:
400596 <foo@plt+6>

1

2

3

1. Appel via plt (jamais changé)
2. Appel indirect via got (jamais changé)
3. Contenu de base de la got entraîne retour à la 

plt :
• Empilement de 0x2 (idf de foo)
• jmp entrée 1 de plt (linker dynamique !)

Module SEL 16

Edition de liens dynamique
Fonctionnement Linux

¢ En images

l Etat après liaison dynamique 

• Le linker a mis l’adresse de foo dans la got !

<foo@plt>:  
jmpq   *0x200a92(%rip) 
pushq  $0x2  

jmpq   400560 
<_init+0x20>
<main>:  
…

callq  400590 <foo@plt>  
…

retq     
 

Got pour foo:

0xb7e65d20

1

2

1. Appel via plt (jamais changé)

2. Appel indirect via got, qui branche directement à

foo
Remarques :

• Les deux instructions suivantes de la plt ne sont

plus jamais exécutées !

• Les appels coûtent un peu plus cher que 

normalement (surcoût = branchement indirect)
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Edition de liens dynamique 

¢ Spécificités édition de lien dynamique Linux
l Par défaut, liaison à la première utilisation d’un 

symbole
l Variable d’environnement LD_BIND_NOW : si chaîne non 

vide, on résout tous les symboles au chargement
l Fonctions pour incorporer et lier dynamiquement des 

bibliothèques : dlopen, dlclose,  dlsym, dlerror
• N’ont pas à être connues avant exécution

Module SEL 18

Commandes relatives à d’édition de liens

¢ Commandes relatives à l'édition de lien
l ld : éditeur de lien (linker)

• Option par défaut = dynamique
l nm : visualisation de la table des symboles
l objdump : visualisation exécutable (dé-

sssemblage, table des symboles)
l readelf : visualisation format elf (sections, etc)
l strip : suppression sections et symboles d'un 

exécutable
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Notes diverses

¢ Ecrasement binaire pendant exécution
l Erreur : text file busy (system dependent)

¢ Ecrasement .so pendant utilisation
l Pas d’erreur et l’exécution continue (au moins sur 

mon cas très simple)
¢ Variable dans .so

l Pas partagée entre les processus, dupliquée (mais 
même adresse virtuelle, semble similaire au fork)

¢ Bib non thread_compliant: à creuser
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Interblocages

• Ressources et interblocages
• Conditions amenant à un interblocage
• Solutions aux interblocages

• Prévention
• Evitement
• Détection et guérison

Module SEL 2

Introduction

¢ Définition : Ressource
l Une ressource est un objet (matériel, donnée...), 

géré par le système et dont le système peut 
concéder temporairement le droit d'utilisation à 
un, ou plusieurs processus.

l Etapes de l'utilisation d'une ressource
• 1. Demande de la ressource au système 

d'exploitation → plusieurs issues possibles
• Acceptation et allocation immédiate
• Blocage en attente de disponibilité de la ressource
• Refus

• 2. Utilisation de la ressource allouée



2/1/18

2

Module SEL 3

Introduction

l Etapes de l'utilisation d'une ressource
• 3. Restitution de la ressource, qui peut prendre 

deux formes :
• Libération (abandon volontaire)
• Réquisition (autoritaire).  La réquisition peut poser 

problème pour certaines ressources
l Remarques :

• Le processeur est une ressource particulière : 
pas de demande explicite pour l’utiliser

• L'allocation de la ressource est à l'initiative du 
système

• La mémoire est un autre cas particulier : pas 
d'attente, refus uniquement

Module SEL 4

Critères d'un bon allocateur de 
ressources

¢ Dysfonctionnements à éviter :
l Privation (ou famine) : un processus attend  

indéfiniment une ressource
l Congestion : des allocations mal  contrôlées 

conduisent à une surcharge du système, et à 
une  dégradation de ses performances

l Interblocage (deadlock) : des processus se  
trouvent bloqués mutuellement, et indéfiniment

l Ici, étude de l'interblocage
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Interblocage
Définition et caractérisation

¢ Définition : Interblocage
l On dit qu'un ensemble de processus subit un 

interblocage si chaque processus de l'ensemble 
est bloqué et attend un événement que seul un 
autre processus de l'ensemble peut provoquer

l (Ici, l'événement attendu est l'allocation de la 
ressource).

Module SEL 6

Interblocage
Exemple 1

¢ Système doté d'un disque et d'une imprimante
l Deux processus désirent imprimer un fichier
l On note dem(i) la demande, éventuellement 

bloquante, d'allocation du périphérique i
processus P1; processus P2;

dem(imp); P11 dem(disque); P21
... ...
dem(disque); P12 dem(imp); P22

l Suite d'actions P11, P21, P12, P22 conduit à un 
interblocage

l Suite d'actions P11, P12 ... ne conduit pas à un 
interblocage ⇒ ce n’est pas une erreur de 
programmation
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Interblocage
Exemple 2

¢ Blocage provenant d'une erreur de 
programmation

processus P1; processus P2;
... ...
P(mutex); P(mutex);
P(s); V(s);
V(mutex); V(mutex);

l Ici, le blocage provient du fait que l'on fait un P 
(bloquant) dans une section critique

Module SEL 8

Interblocage
Exemple 3

¢ Deux disques, un imprimante, trois processus 
P1, P2, P3

¢ P1 et P2 veulent imprimer un gros fichier, 
chacun stocké sur un disque différent, P3 veut 
copier un fichier d'un disque sur l'autre
processus P1; processus P2; Processus P3
dem(d1); P11 dem(imp); P21 dem(d2); P31
dem(imp); P12 dem(d2); P22 dem(d1); P32
l La suite d'actions P_11, P_21, P_31, ... conduit 

à un interblocage
l Après les trois premières allocations, aucun 

processus n'est bloqué, mais interblocage
inévitable
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Conditions amenant à un interblocage

¢ Exclusion mutuelle : les ressources mises en jeu 
doivent être partagées et utilisées en exclusion 
mutuelle

¢ Attente en détenant des ressources : due aux 
demandes d'allocation en cours d'exécution et au 
fait qu'une demande d'allocation peut être 
bloquante

¢ Non réquisition : les processus font explicitement 
les libérations

¢ Attente circulaire : il existe une suite ordonnée de 
processus(P_i1, P_i2,...,P_in), telle que P_ik attend 
une ressource de P_i k+1, pour k ∈[1,n-1] et P_in
attend une ressource de P_i1

Module SEL 10

Graphe des attentes

¢ Nœud du graphe : processus
¢ Arc du graphe P_i → P_j si le processus P_i

attend une ressource qui est détenue par P_j
¢ Identification d'une situation d'interblocage : 

l Le graphe des attentes possède un cycle
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Graphe des attentes

¢ Exemple : graphe des attentes dans l'exemple

P1

disque1

imp
P2 P3

disque2

Module SEL 12

Etat sain

¢ Un interblocage peut devenir inévitable avant
que l'on ne constate un blocage effectif de 
processus (exemple 3)
⇒ Modélisation de l'évolution des systèmes 
pour mettre en évidence ce point
⇒ Présentation sur un exemple simple (non 
sujet à l'interblocage)
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Etat sain

¢ Deux processus P1 et P2 et une ressource 
partagée R1

processus P1 processus P2
... ...
demande(R1); (P11) demande(R1); (P21)
... ...
libère(R1); (P12) libère(R1); (P22)
... ...

Module SEL 14

Etat sain

l Zone A interdite (R1 est allouée à P1 et P2)
l Courbe forcément non décroissante en X et Y

3

E2

2

1

P1

P2

libère(R1)
P12

demande(R1)

libère(R1)

P21

P22

P11
demande(R1)

A
E1
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Etat sain

¢ Soient deux processus P1 et P2, utilisant deux 
ressources R1 et R2
processus P1;        processus P2;

... ...
demande(R1); (P11) demande(R2); (P21)
demande(R2); (P12) demande(R1); (P22)
... ...
libère(R1); (P13)  libère(R2); (P23)
libère(R2); (P14)  libère(R1); (P24)
... ...

Module SEL 16

Etat sain

D
libère(R1)

P1

P2

P11
demande(R1)

P12
libère(R1)

P21

demande(R1)
P22

E1

E2

P13 P14
demande(R2) libère(R2)

demande(R2)

P23
libère(R2)

P24

A

B
3

4

C

1
2
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Etat sain

¢ Zones A et B correspondent à des zones 
d'exclusion mutuelle sur R1 et R2 ⇒ zones 
inaccessibles
l E1 est une évolution possible, qui ne conduit pas à 

l'interblocage
l E2 par contre conduit à un interblocage (à partir du 

point 2), avec la suite d'événements :
• allocation de R1 à P1, allocation de R2 à P2
• demande de R2 par P1, qui se bloque 
• demande de R1 par P2, qui se bloque, il y a 

interblocage
l En fait tous les points de la zone C conduisent 

forcément à l'interblocage

Module SEL 18

Etat sain

¢ Définition
l On dit qu'un état est sain, si à partir de cet état, il 

existe une stratégie d'allocation qui permet d'éviter 
l'interblocage

¢ Sur l'exemple précédent
l Les zones A et B correspondent à des états non 

réalisables
l La zone C correspond à des états non sains
l La zone D n'est pas accessible à cause de 

l'impossibilité pour un processus de revenir en 
arrière

l Les autres zones correspondent à des états sains
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Types de solution à l’interblocage

¢ Prévention (méthodes pessimistes) : grâce à un 
contrôle a priori on s'assure qu'il n'y aura pas 
d'interblocage. 

• Prévention statique : on va rendre l'interblocage
impossible. Il s'agit de faire en sorte qu'une des 
conditions d'interblocage ne soit jamais vérifiée. On 
limite la liberté des utilisateurs pour rendre 
l'interblocage impossible

• Prévention dynamique (évitement) : bien que 
l'interblocage soit potentiellement possible dans le 
système, un contrôle effectué lors des allocations 
permet de faire en sorte qu'il ne se produise jamais

Module SEL 20

Types de solution à l’interblocage

¢ Détection et guérison (méthode optimiste) : 
l Pas de contrôle a priori
l Périodiquement on regarde si le système est 

interbloqué, si c'est le cas on essaye de briser le 
blocage avec des méthodes plus ou moins brutales.
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Prévention statique

¢ Caractéristiques des méthodes de prévention 
statiques
l Choix dans la structure du système ou de son 

interface avec l'utilisateur, qui rendent l'interblocage
impossible

l Peuvent être utilisées pour un sous-ensemble des 
ressources uniquement 
⇒ possibilités d'interblocage résiduelles devant être 
gérées par un autre type de méthode

Module SEL 22

Prévention statique
a. Suppression des ressources partagées

¢ Elimine la première condition d'interblocage : 
l'utilisation de ressources en exclusion mutuelle

¢ Moyen
l Structuration du système pour qu'un seul processus 

utilise chaque ressource (structuration en processus, 
modèle client/serveur)

l Manipulation de la ressource par un client ⇒ envoi 
d'une requête au serveur

l Méthode non généralisable à tout type de 
ressources (accès à des tables partagées) ⇒ à 
utiliser en complément d'autres méthodes pour 
limiter les risques d'interblocage
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Prévention statique
b. Réquisition

¢ Elimine la condition d'interblocage attente en 
détenant des ressources

¢ Fonctionnement : 
l Blocage en détenant des ressources ⇒ réquisition de 

toutes les ressources détenues par le demandeur avant 
de le bloquer

l Frein : toutes les ressources ne peuvent être 
réquisitionnées sans dommage. 

l En pratique, peuvent être réquisitionnées facilement les 
ressources dont l'état peut être sauvegardé

l Stratégie utilisée dans les bases de données utilisant les 
transactions.  Quand une ressource ne peut pas être 
allouée, abandon de la transaction en restituant son état 
initial

Module SEL 24

Prévention statique
c. Allocation globale

¢ Elimine également la condition d'interblocage
attente en détenant des ressources

¢ Fonctionnement : on impose à chaque processus 
de réserver globalement, en une seule fois, toutes 
ses ressources
l Impose de grosses contraintes à l'utilisateur qui doit 

demander le maximum de ressources quelles que 
soient les circonstances
⇒ Mauvaise utilisation des ressources (allocation 
inutile ou trop précoce des ressources)
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Prévention statique
d. Classes ordonnées de ressources

¢ Elimine la condition d'attente circulaire
¢ Fonctionnement

l Les ressources peuvent être demandées en 
plusieurs fois

l On impose un ordre sur les demandes de 
ressources

• Ressources réparties en classes C_1, C_2,...,C_m
• Un processus ne peut demander une ressource de la 

classe C_i, que s'il a déjà obtenu toutes les 
ressources nécessaire des classes C_j, pour tout j<i

Module SEL 26

Prévention statique
d. Classes ordonnées de ressources

¢ Remarques :
l Contrainte moins forte qu'une réservation en une 

fois, mais impose quand même de réserver des 
ressources dont on ne se servira pas tout de suite, à 
cause de l'ordre de demande des ressources

l Exemple : utilisation conditionnelle d'une ressource. 
On peut être amenés à écrire :
...
demande(imprimante);
demande(disque);
utilisation du disque;
...
si c alors utilisation imprimante fsi; // si c faux, résa pour 
rien
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Module SEL 27

Evitement : l’algorithme du banquier

¢ Dû à du à Dijkstra (1965)
¢ Permet d'éviter l'interblocage (faire en sorte qu'il ne 

se produise pas dans un système où il est 
potentiellement possible)

¢ Pas de contrainte a priori sur l'utilisation des 
ressources, hormis celle de fournir au préalable
une borne supérieure à ses demandes en 
ressources

Module SEL 28

Evitement : l’algorithme du banquier

¢ Principe du contrôle de l'allocation
l Lors de chaque demande de ressource, on 

vérifie si l'état obtenu après allocation est sain
(i.e. il sera possible d'éviter l'interblocage à 
partir de cet état). 

• Blocage (suspension) du demandeur si on 
détecte que l'état ne sera pas sain

l Lors d'une libération de ressources : examen 
des processus suspendus

• Réveil des processus bloqués si l'allocation de la 
ressource libérée laisse le système dans un état 
sain
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Module SEL 29

Evitement : l’algorithme du banquier

¢ Ressources regroupées en classes (disques, 
imprimantes, etc)

¢ Nombre fixé de ressources de chaque classe
¢ Structures de données pour l'allocation

// n et m représentent le nombre de processus et de 
classes de ressources 
int Exist[m]; // Nombre de ressources existantes
int Dispo[m]; // Nombre de ressources disponibles
int Alloc[n,m]; // Ressources allouées
int Max[n,m]; // Demande maximum

Module SEL 30

Evitement : l’algorithme du banquier

¢ Définition : Etat réalisable
l Un état réalisable est tel que : 
∀p ∈ [0,n-1] et ∀r ∈[0,m-1], 
0 ≤ Alloc[p,r] ≤ Max[p,r] ≤ Exist[r] 
∀ ∈ [0,m-1], Σk=0..n-1 Alloc[k,r] ≤ Exist[r] 
∀ ∈ [0,m-1], Dispo[r] = Exist[r] - Σk=0..n-1 

Alloc[k,r]
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Module SEL 31

Algorithme du banquier

¢ Principe de la détection d'un état réalisable sain
l Vérifier qu'il existe un ordre d'exécution ne 

conduisant pas à l'interblocage
l Basé sur les demandes maximales des processus
l Construction d'une suite ordonnée de processus 

P_i1,P_i2,..., P_in telle que l'on puisse :
• Satisfaire les demandes maximales de P_i1, avec les 

ressources disponibles et celles déjà allouées à P_i1
• Satisfaire les demandes maximales de P_i2, avec les 

ressources disponibles plus celle de P_i1 et celles 
déjà allouées à P_i2, (revient à considérer que P_i1 
s'est terminé et a libéré toutes ses ressources)...

Module SEL 32

Algorithme du banquier

¢ Définition : Suite saine
l Une suite ordonnée de processus P_i1,P_i2,..., 

P_ik est une suite saine si et seulement si 
∀r ∈ [0,m-1] , ∀ik ∈ i1,...,iq, 
Max[ik,r] ≤ Dispo[r] + Σij ≤ ik Alloc[ij,r]

¢ Définition : Etat sain
l Un état est sain si et seulement si :

• Il est réalisable, 
• Il existe une suite saine P_i1, P_i2,..., P_in

contenant tous les processus
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Module SEL 33

Algorithme du banquier
Exemple

¢ Trois processus  P0, P1, P2, trois classes de 
ressources C0, C1, C2
Situation initiale :
Exist = (3,4,2) Dispo = (1,2,1)
Max =        2 2 2 Alloc = 1 1 0

1 2 2 0 1 1
2 3 2 1 0 0

¢ Besoins maximaux non satisfaits de chaque 
processus

P_0 : (1, 1, 2)
P_1 : (1, 1, 1)
P_2 : (1, 3, 2)

Module SEL 34

Algorithme du banquier
Exemple

¢ Les demandes restantes de P_0 et P_2 ne peuvent 
être satisfaites avec ce qui est disponible

¢ Par contre, on peut satisfaire les besoins 
maximaux de P_1 avec :
l Ce que possède P_1 : (0, 1, 1)
l Ce qui est disponible : (1, 2, 1)
l Total (1, 3, 2) ≥ (1, 2, 2)

¢ On peut ensuite satisfaire les besoins maximaux 
de P_0 avec :
l Ce qui est disponible : (1, 2, 1)
l Ce que possède P_1 : (0, 1, 1)
l Ce que possède P_0 : (1, 1, 0)
l Total : (2, 4, 2) ≥ (2, 2, 2)
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Module SEL 35

Algorithme du banquier
Exemple

¢ On peut ensuite satisfaire les besoins 
maximaux de P_2 avec :
l Ce qui est disponible : (1, 2, 1)
l Ce que possède P_2 : (1, 0, 0)
l Ce que possède P_1 : (0, 1, 1)
l Ce que possède P_0 : (1, 1, 0)
l Total: (3, 4, 2) ≥ (2, 3, 2)

¢ La suite P_1, P_0, P_2 est saine. L'état est 
donc sain, le système n'est pas interbloqué

Module SEL 36

Algorithme du banquier
Exemple

¢ Demande de dj ressources de la classe j par Pi :
if (Alloc[i,j]+dj > Max[i,j]) 

erreur "demande trop forte »
else if (dj > Dispo[j]) 

<mettre Pi en attente> // Pas assez de ressource
else

Alloc[i,j] = Alloc[i,j]+dj;
Dispo[j] = Dispo[j]-dj;
if (nouvel état sain) 

<effectuer l'allocation>
else

Alloc[i,j] = Alloc[i,j]-dj;Dispo[j] = Dispo[j]+dj;
mettre Pi en attente // Allocation 

dangereuse



2/1/18

19

Module SEL 37

Algorithme du banquier

¢ Situations de blocage du processus 
demandeur :
l Pas assez de ressources disponibles pour 

satisfaire la demande
l Assez de ressources disponibles mais allocation 

dangereuse, car elle peut conduire à 
l'interblocage

Module SEL 38

Algorithme du banquier
Algorithme de test pour savoir si on est 
dans un état sain

¢ Recherche d'une permutation de processus parmi 
toutes les permutations possibles

¢ Complexité a priori : O(n!) opérations. 
l Peut être réduit à O(n2) en exploitant deux props. :

• Si l'état d'allocation est sain, et si la suite partielle 
S=P_i1,...,P_ik, k < n est saine, alors S est le début 
d'une suite saine contenant tous les processus ⇒ pas 
besoin de retour arrière

• Si un état sain est transformé par une allocation à un 
processus P_k, et si on peut construire une suite 
partielle saine contenant P_k, alors le nouvel état est 
sain ⇒ pas nécessaire de construire une suite 
complète (on s'arrête dès que la suite contient le 
processus demandant la ressource)
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Module SEL 39

Algorithme du banquier
Bilan

¢ Joli algorithme
¢ Non utilisé en pratique

l Demande de déclarer a priori les besoins maximaux 
en ressources

Module SEL 40

Détection et guérison de l'interblocage

¢ Principe
l On se préoccupe pas a priori de l'interblocage, 

on le laisse s'installer
l Exécution (par exemple périodique) d'un 

algorithme de détection d'interblocage
• Lorsqu'un interblocage est détecté, on prend les 

mesures qui s'imposent (réquisition de 
ressources, arrêt des processus)
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Module SEL 41

Détection de l'interblocage

¢ Etat de départ
l Certaines ressources sont déjà allouées, des 

processus sont en attente de ressources

¢ Algorithme utilisable
• Similaire à l'algorithme du banquier, en travaillant sur 

les  ressources demandées Req à un instant donné au 
lieu des ressources maximales Max

• Absence d'interblocage quand on est dans un état 
sain, i.e. on est capable d'ordonner tous les processus 
dans une suite P_i1, P_i2,... de telle façon que :on 
peut satisfaire entièrement les demandes de P_i1 
avec les ressources disponibles on peut satisfaire les 
demandes de P_i2 avec les ressources disponibles, 
plus celles de P_i1...)

Module SEL 42

Détection de l'interblocage

// n et m représentent respectivement le nombre de 
processus et de classes de ressources
// Variables décrivant l'état d'allocation
int Dispo[m]; // Nombre de ressources disponibles
int Alloc[n,m]; // Ressources allouées
int Req[n,m]; // Demandes en cours à l'instant considéré
// Variables pour l'algorithme de détection
int Util[m];  // Nombre de ressources utilisables
int Marque[n]; // Tableau de marquage des processus
int interblocage;
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Module SEL 43

Détection de l'interblocage

for (p = 0 ; p < n ; p++) {
Marque[p] = 0;Util = Dispo; interblocage = 0;

}
while (interblocage ==0 && ∀(il existe) p ∈[0,n-1] such
that (!Marque[p])) {

if (∀(il existe) p such that (!Marque[p] && ∀r 
Req[p,r] ≤ Util[r] ) {

Marque[p] = 1;
for (j=0 ; j < m ; j++)  Util[j] = Util[j]-Alloc[p,j];

}
else interblocage = 1;

}

Module SEL 44

Détection de l’interblocage

¢ Si on détecte un interblocage, l'ensemble des 
processus interbloqués est constitué des 
processus non marqués à la fin de l'algorithme
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Module SEL 45

Détection de l'interblocage dans Linux et 
Windows

¢ Linux noyau 2.6.17
l Détection paramétrable  

¢ Windows XP et suivants
l Configurable, associé aux Windows Driver 

Development Tools

Module SEL 46

Guérison

¢ Méthodes de guérison forcément autoritaires, 
avec des effets plus ou moins néfastes pour 
les processus

¢ Méthodes de guérison :
l Destruction de processus pour récupérer leurs 

ressources 
⇒ travail fait par les processus détruits est 
évidemment à refaire
⇒ Peut conduire à des comportements 
incorrects (mise à jour incomplète de données)
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Module SEL 47

Guérison

¢ Méthodes de guérison :
l Réquisition. Beaucoup de ressources ne 

peuvent pas être réquisitionnées sans remettre 
en cause l'activité passée ou future du 
processus

• Réquisition avec retour en arrière : On peut 
périodiquement sauvegarder un état des 
processus, constituant ainsi un point de reprise, 
ré-installé en cas de réquisition de ressource 
(retour arrière)

• Sans retour arrière, ressources peuvent être 
dans un état incohérent


