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1- INTRODUCTION
Au début de l'informatique les mémoires étaient chères et de petites tailles. A cette époque les
programmeurs passaient l'essentiel de leur temps à optimiser leur programme en fonction de
la taille mémoire. On a ensuite pu utiliser une mémoire secondaire : bandes, tambours et
disques. Le programmeur divisait, alors, son programme en un certain nombre de morceaux
appelés branches (overlays), chaque branche étant de taille inférieure à celle de la mémoire.
Pour exécuter un programme on chargeait la première branche puis la seconde et ainsi de suite.
Le programmeur était totalement responsable de la découpe du programme, de la gestion et de
la migration des branches entre la mémoire principale et la mémoire secondaire.
En 1961 des chercheurs de Manchester ont proposé une méthode qui permettait de rendre
transparent au programmeur le mécanisme de gestion des branches. Au début des années 1970
cette technique, dite de mémoire virtuelle, devint disponible sur la plupart des ordinateurs.
L'idée consiste à distinguer les notions d'espace d'adressage et d'emplacement mémoire.
Dans ce chapitre nous abordons la problématique de la gestion de la mémoire dans les
systèmes d'exploitation. Nous abordons, d’abord, les aspects matériels de la mémoire, en
particulier les questions concernant les architectures des ordinateurs : pourquoi les ordinateurs
ont-ils plusieurs types de mémoire, qu’est-ce que la mémoire virtuelle, entre autres.

2. DESCRIPTION DE LA MÉMOIRE

La mémoire physique sur un système se divise en deux catégories :
 la mémoire vive : composée de circuit intégrés, donc très rapide
 la mémoire de masse : composée de supports magnétiques (disque dur, bandes

magnétiques...), beaucoup plus lente
La mémoire physique sert de zone de stockage temporaire pour les programmes et les
données. De façon générale, plus la quantité de mémoire est importante, plus il est possible de
lancer plusieurs applications simultanément. D'autre part, plus celle-ci est rapide plus le
système réagit vite, il s'agit donc (pour le système d'exploitation) de l'organiser et la gérer au
mieux pour en tirer le maximum de performances.
Lorsque l'on travaille sur des processeurs simples, on gère la mémoire de façon primaire.
C’est-à-dire que lorsque le programmeur écrit une application, il gère lui-même les adresses
utilisées en RAM par son code et par les données manipulées par ce code. Par contre, sur une
architecture avancée de type Intel, par exemple (mais aussi PowerPC ou autre), la gestion de
la mémoire est dite "virtuelle".
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Le programmeur travaille avec des adresses logiques, théoriques, qui n'ont aucune relation
directe avec les adresses physiques, celles où la RAM est implémentée. Comme il faut bien
tout de même qu'au bout du compte le programme s'appuie sur des adresses physiques, un
mécanisme de traduction d'adresse est mis en place le MMU (Master Memory Unit).
Les processeurs Intel de type Pentium disposent d'un bus d'adresses de 32 bits, donc 232
adresses possibles, ce qui fait 4 Go de RAM adressable. Le but à atteindre est de permettre
aux programmeurs de concevoir leur application comme si 4 Go de RAM étaient disponible,
même s'il y en a beaucoup moins en réalité. Le mécanisme de "swap" (fichier d'échange sur
disque) permet d'atteindre cet objectif.

La gestion de la mémoire est un difficile compromis entre les performances (temps d'accès) et
la quantité (espace disponible). On désire en effet tout le temps avoir le maximum de
mémoire disponible, mais l'on souhaite rarement que cela se fasse au détriment des
performances.

La gestion de la mémoire doit de plus remplir les fonctions suivantes :
 permettre le partage de la mémoire (pour un système multi-tâches) ;
 permettre d'allouer des blocs de mémoire aux différentes tâches ;
 protéger les espaces mémoire utilisés (empêcher par exemple à un utilisateur de

modifier une tâche exécutée par un autre utilisateur) ;
 optimiser la quantité de mémoire disponible, notamment par des mécanismes

d'extension de la mémoire.

La gestion de la mémoire est assurée par le gestionnaire de mémoire.
 Le gestionnaire de mémoire est chargé de :

 Connaître les parties libres et occupées de la mémoire
 Allouer de la mémoire aux processus qui en ont besoin
 Récupérer la mémoire utilisée par un processus lorsque celui-ci se termine
 Traiter le va-et-vient (swapping ) entre le disque et la mémoire principale

lorsque cette dernière ne peut pas contenir tous les processus.

 Les gestionnaires de mémoire peuvent être divisés en deux classes :
 Ceux qui font le Swapping et la pagination
 Ceux qui ne les font pas

2.1- UNITÉ D'ADRESSAGE

L'unité d'adressage est la plus petite quantité de mémoire qui sépare deux adresses
consécutives. Dans toutes les machines, par convention, on assigne à la première position de
mémoire l'adresse 0, à la deuxième l'adresse 1 et à la Nième l'adresse N-1.
Une machine peut être adressable par octet (byte) ou par mot de 16, 20, 32, 60, 64, … bits.
Dans une machine adressable par octet, un mot de 32 bits est constitué de 4 octets consécutifs.
Mais les constructeurs ont adopté deux conventions différentes pour ranger les octets à
l'intérieur d'un mot. Dans la première convention l'octet qui contient les 8 bits de poids faible
du mot est rangé à l'adresse la plus basse. Il est rangé à l'adresse la plus haute dans le second
cas. Ces deux conventions sont parfois référencées par les vocables de big-endian et little-
endian respectivement. Aucune de ces deux conventions n'est intrinsèquement meilleure que
l'autre. Cela n'a d'importance que lors d'un échange de données entre deux machines
respectant des conventions différentes. L'adresse du premier octet doit être paire, voire même
un multiple de 4.
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2.2- ESPACE D'ADRESSAGE

L'espace virtuel est le nombre de cellules mémoires qu'un programme peut adresser
directement. Ce nombre dépend du nombre de bits utilisés pour manipuler les adresses au
niveau des instructions. La mémoire physique disponible sur la machine peut avoir une taille
différente de l'espace virtuel disponible pour chaque programme.
L'espace physique peut être plus grand que l'espace virtuel. Dans cette configuration il est
possible de charger plusieurs programmes à la fois. Lorsque le contrôle de l'unité centrale
passe d'un programme à l'autre, l'exécution peut s'enchaîner rapidement sans attendre le
chargement du nouveau programme depuis le disque. Comme l'unité centrale accède à la
mémoire par des adresses comptant un plus grand nombre de bits que les adresses manipulées
par le programme il faut être capable de "compléter" celles-ci. Cela peut se faire grâce aux
registres de base dont nous parlerons plus loin.
L'espace physique peut être plus petit que l'espace virtuel. Dans ce cas il faut disposer d'un
mécanisme capable de charger, à un moment donné, les parties du programme nécessaires à
son exécution. Ce mécanisme est également utilisé dans des machines pour lequel l'espace
physique est plus grand que l'espace virtuel. Il permet en effet un partage plus efficace de la
mémoire entre plusieurs programmes concurrents.

2.3- PRINCIPE DE LA SÉPARATION ET DE L'ASSEMBLAGE DES ADRESSES

Le principe de séparation/assemblage des adresses est le fondement de toutes les techniques
de gestion de la mémoire centrale. Une adresse peut toujours être vue comme l'assemblage
d'un numéro de bloc et d'un déplacement à l'intérieur de ce bloc :

Une adresse de N bits permet de repérer 2N cases. On peut la séparer en un numéro de bloc,
codé sur B bits (les bits de poids fort), et un numéro de case dans le bloc sur N-B bits. Chaque
bloc comptera 2N-B cases et il y aura 2B blocs, donc toujours 2N cases au total.

Prenons un exemple numérique très simple pour illustrer ce principe. Considérons une
mémoire comptant 16 cases, numérotées de 0 à 15. Les adresses permettant d'identifier les



Système d’exploitation I Cours et Exercices

63

mots dans cette mémoire ont 4 bits. Nous nous intéressons à la case d'adresse 13 (marquée
**** sur la figure). En binaire nous avons 13 = (1101)2. Si nous divisons la mémoire en deux
blocs de huit mots, cette case 13 se situe à l'adresse 5 du bloc numéro 1 (6ème mot du 2ème
bloc). Le numéro de bloc est donné par le bit de poids fort (à gauche) de l'adresse. Le
déplacement dans le bloc est donné par les trois bits de droite : (101)2 = 5. Nous pouvons
également diviser la mémoire en quatre blocs de quatre mots. Le numéro de bloc est alors
donné par les deux bits de gauche (11)2 = 3 et le déplacement par les deux bits de droite
(01)2 = 1. La case 13 est en effet à l'adresse 1 dans le bloc 3.

Ce principe est facile à mettre en œuvre au niveau du matériel : les B lignes du bus d'adresse
correspondant aux bits de poids fort sont connectées à un registre de B bits et les N  B
autres lignes sont commandées par un autre registre de N B bits. Ces registres peuvent être
chargés indépendamment par l'unité de calcul des adresses effectives.

2.4-REGISTRE DE BASE

Pour optimiser l'utilisation de tout ordinateur il est rapidement devenu indispensable de
pouvoir charger tout programme n'importe où en mémoire. Il faut donc un mécanisme
permettant à partir des adresses virtuelles de calculer les adresses physiques. Une des
méthodes les plus utilisées est celle des registres de base qui existent dans presque tous les
ordinateurs. Le mécanisme est le suivant :
 Les programmes sont "relogeables" et toutes les adresses connues par le programmeur

sont virtuelles, relatives au début du programme à l'adresse 0;
 Un registre spécial de l'unité centrale, appelé registre de base, contient l'adresse

physique du début du programme dans la mémoire;
 Chaque fois que l'on fait une référence à la mémoire, on ajoute à l'adresse virtuelle

trouvée dans le programme le contenu du registre de base.

Un registre de base permet également de construire des adresses physiques comptant un
nombre différent de bits que les adresses virtuelles.
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2.5- Unité de gestion de la mémoire : Le MMU

La plupart des systèmes à mémoire virtuelle ont recours à la pagination. Sur tout ordinateur,
les programmes peuvent générer un certain nombre d'adresses. Les adresses manipulées par
des programmes sont appelées les adresses virtuelles et constituent l'espace d'adresses
virtuelles. Sur les ordinateurs sans mémoire virtuelle, les adresses virtuelles sont directement
placées sur le bus de la mémoire et deviennent des adresses physiques. Lorsque la mémoire
virtuelle est utilisée, les adresses virtuelles ne sont pas directement placées sur le bus de la
mémoire. Elles sont d’abord traduites par l'unité de gestion de la mémoire ou MMU (Memory
Management Unit) en adresses physiques et ensuite placées sur le bus.
Plus précisément, une MMU (Master Memory Unit en anglais) est un circuit d'interface sur le
bus d'adresse entre le microprocesseur et la mémoire centrale. Dans la pratique, ce circuit est
directement intégré sur le silicium du microprocesseur. La MMU transforme une adresse
entrante, fournie par le microprocesseur, en une adresse sortante, exploitée par la mémoire.

Le fonctionnement de la MMU est basé sur l'exploitation d'une TLB, Translation Lookaside
Buffer ou table des pages suivant le principe qui suit :

1. Elle décode une adresse placée par le microprocesseur sur le bus d'adresse.
2. En ne considérant que les 20 bits de poids fort sur les 32 bits d'adresse, elle cherche

une équivalence dans la TLB.
3. Si l'équivalence est trouvée, elle forme l'adresse sortante en remplaçant les 20 bits de

poids fort par les 20 bits d'équivalence trouvés dans la TLB, les 12 bits de poids faible
conservés d'une adresse à l'autre constituant le déplacement dans la page courante.

4. Dans le cas contraire, elle repositionne le PC du microprocesseur sur le début de
l'instruction en cours et génère une interruption.

Toutes les adresses manipulées par des programmes sont des adresses virtuelles (logiques).
Avant d'être appliquées au bus de données, elles passent par la MMU qui les traduit en
adresses physiques. Nous allons schématisé le principe général à travers l’exemple suivant :

Exemple :
1- supposons que deux applications A et B tournent "en même temps". Elles n'ont pas

besoin de savoir comment elle vont s’exécuter chacune de son côté, c'est pourquoi
certaines adresses logiques peuvent correspondre à l'une comme à l'autre. Cependant,
grâce aux tables de conversions d'adresses, les deux applications occuperont
physiquement des zones de RAM distinctes figure 4.1.
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2- Imaginons maintenant que l'utilisateur démarre une troisième application C. Elle peut
utiliser des adresses logiques déjà employées par A ou B. Le système doit mettre à
jour les tables de translation d'adresses, mais il n'y a plus de place disponible en RAM
physique.

3- Le système va donc faire de la place, en déplaçant par exemple, le contenu de la RAM
utilisée par l'application A vers le fichier d'échange sur disque dur( il effectue un
swap). Cette place en RAM est maintenant disponible pour l'application C. Bien
entendu, lorsque ce sera au tour de A de reprendre le travail, il faudra que l'OS restitue
la zone de RAM disponible pour A (au même endroit ou ailleurs, ça n'a aucune
importance, du moment que les tables de translation sont maintenues à jour).
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2.6- LE "SWAP"

Le "swap" (échange de zones de données entre la mémoire vive et la mémoire de masse),
intervient donc principalement lorsque la place vient à manquer en mémoire vive. La
procédure est bien entendu assez longue et pénalise lourdement les performances.

3. LA GESTION DE LA MÉMOIRE
3.1 Gestion de la mémoire Sans va-et-vient

Il apparaît nécessaire d’avoir plusieurs processus en mémoire. Pour cela, la méthode la plus
simple est de diviser la mémoire en n partitions fixes, éventuellement de taille inégale. Le
partitionnement peut par exemple, être fait par l'opérateur au démarrage du système. Quand
un job arrive, il est placé dans la liste de la plus petite partition capable de le contenir. Puisque
les partitions sont fixes, tout l’espace de la partition non utilisé est perdu.

Cette méthode appelée la MFT utilise deux techniques : la MFT à file d’entrée multiples (a)
et la MFT a file d’entrée Unique (b)
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L'organisation de la mémoire en partitions fixes est une méthode facile à mettre en œuvre
pour les systèmes à traitements par lots. Avec les systèmes à temps partagé, la situation est
différente; la mémoire existante utile est inférieure à la taille de tous les processus, donc, ne
pouvant contenir les processus de tous les utilisateurs, il faut placer quelques processus sur le
disque ; et les ramener en mémoire principale avant de les exécuter. Le mouvement de va-et-
vient des processus entre la mémoire principale et le disque est appelé le swapping.

3.2 - LA GESTION DE LA MEMOIRE AVEC VA-ET-VIENT (SWAPPING)

En pratique, les partitions fixes ne sont pas très intéressantes lorsque la mémoire est limitée,
car on perd beaucoup de place à cause des programmes qui sont plus petits que les partitions.
Avec les partitions variables, le nombre, la position, la taille des processus en mémoire varient
dynamiquement au fur et à mesure qu'ils entrent ou sortent de la mémoire. Cette méthode
appelée la MVT améliore l'usage de la mémoire mais complique son allocation et sa libération.

On peut réunir les espaces inutilisés (les trous) en une seule partition de grande taille en
déplaçant tous les processus vers le bas de la mémoire. Cette technique s’appelle le
compactage de la mémoire, elle est rarement utilisée parce qu’elle consomme beaucoup de
temps CPU.

L'allocation est simple si les processus ont une taille fixe qu'ils ne modifient jamais : on alloue
exactement la taille requise. Si en revanche, la taille des segments de données des processus
peut varier, par exemple lorsqu'on alloue dynamiquement de la mémoire dans le tas, on a des
difficultés dès qu'un processus demande de la mémoire. Il existe trois manières de mémoriser
l'occupation de la mémoire.
 Les tables de bits (bit maps),
 Les listes
 les subdivisions (Buddy System).

3.2.1 - GESTION DE LA MEMOIRE AVEC BIT MAPS

La mémoire est divisée en unités d'allocation dont la taille peut varier de quelques mots à
plusieurs Kilo-octets. A chaque unité, on fait correspondre un bit dans la table de bits qui est à
0 si l'unité est libre et à 1 si elle est occupée (ou vice versa).

La taille de l'unité d'allocation joue un rôle important. Plus elle est faible plus la table est
importante. Si on prend une unité d'allocation de grande taille, on réduit la taille de la table de
bits, mais on perd beaucoup de place mémoire chaque fois que la taille d'un processus n'est
pas un multiple de la taille de l'unité d'allocation. La table de bits permet ainsi de mémoriser
l'occupation de la mémoire dans un espace mémoire de taille fixe, le seul problème survient
lorsqu'on doit ramener en mémoire un processus de k unités. Le gestionnaire de la mémoire
doit alors parcourir la table de bits à la recherche de k zéros consécutifs. Cette recherche est
lente, ce qui fait qu'en pratique on utilise rarement les tables de bits.
La figure suivante montre une mémoire divisée en unité d’allocation dont la taille peut varier
de quelques mots à plusieurs kilo-octets. Bit à 0 si l’unité est libre, Bit à 1 si l’unité est
occupée
(a) Une partie de la mémoire occupée par 5 processus
(b) Table de bits correspondante
(c) Liste chaînée
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3.2.2 - GESTION DE LA MEMOIRE PAR LISTES CHAINEES

Une deuxième méthode pour mémoriser l'occupation de la mémoire consiste à gérer une liste
chaînée des segments libres et occupées, un segment étant un processus ou un espace libre
entre deux processus. Chaque entrée spécifie une zone libre ou un processus P, son adresse de
départ sa longueur et un pointeur sur l'entrée suivante (figure b). La liste est triée sur les
adresses. Ce tri permet de mettre la liste à jour facilement lorsqu'un processus se termine ou
est déplacé sur le disque. Quand on mémorise les processus et les zones libres dans une liste
triée en fonction des adresses, on peut utiliser plusieurs algorithmes pour allouer de la
mémoire aux nouveaux processus ou aux processus ramenés en mémoire principale : figure (b)

 ALGORITHME DE LA PREMIERE ZONE LIBRE (FIRST FIT)

Le gestionnaire de mémoire parcourt la liste de segments (toujours à partir du début) à la
recherche de la première zone libre qui peut contenir le processus. Cette zone est alors scindée
en deux : la première contient le processus et la deuxième, l'espace mémoire inutilisé (sauf si
le processus a exactement la même taille que la zone). Cet algorithme est rapide puisqu'il y a
très peu de recherche.

http://lifc.univ-fcomte.fr/~mbala/lexique/lexik.html
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 ALGORITHME DE LA ZONE LIBRE SUIVANTE (NEXT FIT)

C'est une légère variante de l'algorithme précédent. Il mémorise en plus la position de l'espace
libre trouvé. La recherche suivante commencera à partir de cette position et non à partir du
début. Il a été mis en évidence que cet algorithme est moins performant que le précédent.

 ALGORITHME DUMEILLEUR AJUSTEMENT (BEST FIT)

On recherche la zone libre la plus petite qui convient. On évite ainsi de fractionner une grande
zone dont on pourrait avoir besoin plus tard. Il est plus lent car il parcourt toute la liste et ce
qui est le plus étonnant, c'est qu'il fait perdre plus d'espace que les deux précédents.

 ALGORITHME DU PLUS GRAND RESIDU (WORST FIT)

Il consiste à toujours prendre la plus grande zone libre disponible pour que la zone libre
restante soit la plus grande possible. La simulation a montré que cette stratégie ne donne pas
de bons résultats. On peut accélérer ces quatre algorithmes en utilisant les listes séparées pour
les processus et les zones libres et de nombreux autres algorithmes s'appliquent si on suppose
connues à l'avance la distribution de taille des processus et leur durée d'exécution.

3.2.3- GESTION DE LA MEMOIRE PAR SUBDIVISION

L'allocution par subdivision est un algorithme de gestion de la mémoire qui s'appuie sur le
fait que les ordinateurs utilisent des adresses binaires de manière à accélérer la fusion de
zones libres adjacentes lorsqu'un processus se termine ou est déplacé sur le disque. Le
gestionnaire de mémoire mémorise une liste des blocs libres dont les tailles sont de 1, 2, 4, 8,
16…octets, jusqu’à la taille maximale de la mémoire

Les algorithmes présentés ci-dessus mémorisent l'occupation de la mémoire principale pour
que le système puisse trouver de la place lorsqu'un processus y est ramené. Dans certains
systèmes, on n'alloue pas à l'avance un espace fixe sur le disque aux processus qui sont en
mémoire. Quand un processus doit être copié sur le disque, on lui attribue de la place dans
l'espace de va-et-vient (swap area) sur le disque. Les algorithmes de gestion de l'espace de va-
et-vient sont identiques à ceux de gestion de la mémoire principale. La seule différence est
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que l'espace de va-et-vient d'un processus est un nombre entier de blocs de disque. Si par
exemple les blocs de disque font 1Ko, on attribue à un processus de 13,5 Ko un espace de va-
et-vient de 14 Ko.

4- LES MÉCANISMES DE DÉCOUPAGE DE LA MÉMOIRE

La mémoire centrale peut-être découpée de trois façons :
 la pagination: elle consiste à diviser la mémoire en blocs, et les programmes en pages

de longueur fixe.
 la segmentation : les programmes sont découpés en parcelles ayant des longueurs

variables appelées «segments».
 une combinaison de segmentation et de pagination: certaines parties de la mémoires

sont segmentées, les autres sont paginées.

4.1 - LA PAGINATION

L'espace d'adressage virtuel est divisé en petites unités appelées des pages. Les unités
correspondantes de la mémoire physique sont les cases mémoires (page frames). Les pages et
les cases ont toujours la même taille. Les transferts entre la mémoire et le disque se font
toujours par pages entières. La longueur des pages est toujours une puissance de 2 ce qui
facilite l'obtention de l'adresse physique par assemblage binaire.

Le mécanisme de gestion qui permet de passer d'une adresse virtuelle à une adresse physique
dans un système de pagination passe par la table des pages. Les propriétés de la table de pages
sont les suivantes :
 Il y a une table des pages pour chaque programme;
 La table des pages contient une entrée pour chaque page virtuelle du programme;
 Le début de la table des pages est chargé dans un registre : le registre de base de la

table de pages (RBTP);
 Chaque entrée de la table peut contenir :

o des bits de contrôle :
 page présente en mémoire/page absente;
 page modifiée/non modifiée;
 autorisation d'accès en écriture;
 compteur d'utilisation;

o deux adresses :
 position de la page en mémoire secondaire (en général un disque : unité,

face, piste et secteur);
 numéro du bloc de mémoire physique contenant la page, si la page

virtuelle est présente en mémoire.

Le registre de base et le registre de base de la table de pages font partie du contexte du
programme. La mise à jour de la table des pages est assurée par le système. L'exploitation de
cette table pour le calcul de l'adresse physique peut être effectuée par le système, mais cela
consomme une partie du temps CPU disponible. Pour libérer le système d'exploitation cette
gestion, comme nous l’avons précisé précédemment, peut être confiée à un circuit spécialisé :
unité de gestion de la mémoire (MMU : Memory Management Unit) intercalée entre l'unité
centrale et la mémoire.

Le mécanisme de gestion de la mémoire peut se décomposer de la manière suivante :
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1) L'adresse virtuelle est séparée en deux parties :
 numéro de page virtuelle.
 déplacement dans la page : identique dans la page physique;

2) On ajoute le contenu du registre RBTP au numéro de page virtuelle obtenu lors de
l'étape 1. Cela nous donne l'adresse de l'entrée correspondante dans la table des
pages.

3) On teste le bit de présence :
a) La page est présente. Le numéro du bloc physique contenant la page est
chargé dans le registre de base. L'adresse physique est calculée en assemblant
le registre de base au déplacement dans la page obtenu en 1.
b) La page est absente. Le MMU constate que cette page n'est pas mappée et
provoque un déroutement (trap) : le processeur est restitué au S.E (la main est
donnée à l’OS). Le déroutement est appelé un défaut de page (page fault). Le
S.E repère une case en utilisant un algorithme de défaut de page, et recopie son
contenu sur le disque. Il met à jour la table des pages et cherche sur disque la
page demandée, ensuite, la place dans la case qui vient d'être libérée,
positionne leurs bits et relance l'instruction déroutée. On est alors ramené au
cas 3a

Pour accélérer la phase 3.a il est possible d'utiliser une mémoire associative utilisant le
numéro de page virtuelle comme étiquette et fournissant en sortie le numéro de bloc physique.
Cette mémoire associative ne contient alors que les pages en mémoire. Si la recherche est
infructueuse le système utilise la table des pages.

Une autre fonction de l'unité de gestion de la mémoire consiste à vérifier la cohérence des
attributs d'accès. Chaque tâche possède des attributs : mode utilisateur, mode superviseur,
etc… Il en est de même pour les zones mémoires. On peut avoir :

- Lecture uniquement;
- Superviseur uniquement;
- Zone programme;
- Zone donnée;
- etc…

Si l'accès viole les attributs de la cible, la MMU doit interrompre la requête mémoire et
engendrer une condition d'erreur ou une interruption particulière appelée exception.
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Exemple

Soit, par exemple des pages de 4Ko avec 64Ko de mémoire virtuelle et 32Ko de mémoire
physique. On a, donc, 16 pages virtuelles et 8 cases. Les transferts entre la mémoire et le
disque se font toujours par pages entières.
Soit l’instruction MOVE R0, 0, l'adresse virtuelle 0 est envoyée au MMU. Ce dernier constate
que cette adresse virtuelle se situe à la page 0 (adresses de 0 à 4095) qui appartient à la case 2
(8192 à 12887). Le MMU transforme l'adresse en 8192 et place cette valeur sur le bus. La
carte mémoire ne connaît pas l'existence du MMU. Elle reçoit simplement une demande de
lecture de l'adresse 8192. Le MMU a donc mappé les adresses virtuelles comprises entre 0 et
4096 sur les adresses physiques 8192 à 12357.

Ce mappage au moyen du MMU des 16 pages virtuelles sur n'importe laquelle des huit cas ne
résout pas le problème soulevé par le fait que l'espace d'adressage virtuel est plus grand que la
mémoire physique. Comme on n'a que huit cas physiques, on ne peut mapper que huit pages
virtuelles sur la mémoire physique. Que se passe-t-il si le programme tente d'utiliser une page
non mappée par exemple en effectuant un MOVE R0, 32780 ? (cette adresse se situe à un
déplacement de 12 octets après le début de la page 8 qui commence à l' adresse 32768.) Le
MMU constate que cette page n'est pas mappée et provoque un déroutement (trap) : le
processeur est restitué au S.E. Le S.E repère une case en utilisant un algorithme de défaut de
page, et recopie son contenu sur le disque. Il met à jour la table des pages et cherche sur
disque la page demandée, ensuite, la place dans la case qui vient d'être libérée, positionne
leurs bits et relance l'instruction déroutée.

4.1.1-MÉMOIRE CACHE OU ANTÉMÉMOIRE

Le concept de mémoire virtuelle paginée peut être vu comme un cache, la mémoire physique
constituant un cache pour la mémoire secondaire. D'une façon générale, on appelle cache tout
dispositif matériel ou logiciel qui stocke dans une zone d'accès rapide une copie de données



Système d’exploitation I Cours et Exercices

73

en petite quantité choisies parmi des données qui sont stockées dans une zone d'accès plus
lent.

Dans le cas de la pagination, la mémoire primaire est la mémoire physique et la mémoire
secondaire est l'espace sur disque. La mémoire physique ne contient, à un instant donné, que
les seules pages du programme utilisées récemment. Dans le cas d'un cache-mémoire, la
mémoire primaire est une mémoire rapide, la mémoire secondaire est la mémoire principale
de la machine. Le cache-mémoire ne contient, à un instant donné, que les copies de petits
blocs de mots de la mémoire physique récemment référencés. Il y a cependant une nuance.
Pour la pagination le temps nécessaire au chargement d'une page à partir du disque est long.
Ce mécanisme est géré par le système et le programme en cours perd le contrôle de l'unité
centrale. Pour l'antémémoire la gestion se fait uniquement au niveau du matériel et le
programme en cours conserve la main.

On utilise pour les caches des mémoires statiques très rapides. La mémoire cache permet de
combler en partie la différence entre les vitesses de l'unité centrale et de la mémoire. On
trouve très souvent deux niveaux de mémoire cache. Le premier niveau est intégré au
processeur et dispose d'un temps d'accès équivalent au cycle de fonctionnement de celui-ci.
Le second niveau est de plus grande taille mais plus lent. Une mémoire cache intégrée au
processeur, ou très proche, est basée sur une mémoire associative.

Les statistiques ont montré que 80 à 90 % des programmes se trouvent dans des boucles. C'est
pourquoi une mémoire cache peut obtenir un taux de réussite, probabilité de trouver
l'instruction dans le cache, de 70 à 90 %. L'emploi des mémoires caches est essentiel dans les
architectures RISC. Certains processeurs disposent de deux caches pour les instructions et les
données (architecture de Harvard).

Même en dehors d'une boucle, comme le traitement des instructions est séquentiel on a intérêt
à transférer les instructions par blocs. On appelle un tel bloc une ligne, équivalente à la page
entre mémoire et disque.

La figure suivante illustre le schéma de principe d'une architecture avec hiérarchisation de la
mémoire.

Voici un schéma présentant clairement le mécanisme de traduction des adresses
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 Adresse logique ou virtuelle :

Adresses utilisées directement par le coeur du processeur, et qui constituent les adresses
mentionnées dans les programmes et le système d'exploitation.
 Adresse linéaire :

C’est simplement un déplacement (32 bits) par rapport au début de l’espace d’adressage du
processus.
 Adresse physique :

C’est l’adresse qui sera directement utilisé à l’extérieur du processeur pour la manipulation de
la mémoire (32 ou 36 bits).

4.2 - LA SEGMENTATION

La pagination est une technique qui permet d'implanter un grand espace d'adressage linéaire
dans une mémoire physique limitée. Pour certaines applications, il est plus commode d'avoir
un espace d'adressage à 2 dimensions. L'idéal serait que chaque processus possède un grand
nombre de segments ( par ex 232 )formé chacun d'un grand nombre d'octets(232). Les
premiers segments (par ex les 64 premiers Ko)sont réservées aux procédures, aux données, à
la pile et au tas du programmes en cours d'exécution. Les autres segments peuvent chacun
contenir un fichier pour que les processus puissent adresser directement leurs fichiers sans
avoir à les ouvrir et à utiliser les primitives d'E/S particulières pour les lire et les écrire.

5 – LES ALGORITHMES DE REMPLACEMENT DE PAGE

A la suite d'un défaut de page, le SE doit retirer une page de la mémoire pour libérer de la
place pour la page manquante. Si la page à retirer a été modifiée depuis son chargement en
mémoire, il faut la réécrire sur le disque. Sinon le disque est déjà à jour. La page lue remplace
simplement la page à supprimer. Cette dernière peut être choisie au hasard, mais on améliore
sensiblement les performances du système si on choisit une page peu utilisée. Les algorithmes
de remplacement de page ont été très étudiés tant du point de vue théorique que pratique.
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5.1 - PAGE OPTIMAL

Le meilleur algorithme de remplacement est facile à décrire mais difficile à mettre en œuvre.
Voici l’algorithme :

Au moment du défaut de page, il existe en mémoire un certain nombre de pages. Une de ces
pages risque d'être référencée très vite, d'autres ne sont référencées que plus tard. On peut
numéroter chaque page avec le nombre d'instructions qui seront exécutées avant qu'elle ne
soit référencée. L'algorithme de remplacement de page optimal consiste à retirer la page qui
comporte le plus haut numéro. On repousse, ainsi, le défaut de page suivant le plus tard
possible. Malheureusement, cet algorithme est irréalisable car le SE ne peut pas connaître à
l'avance le moment où les différentes pages seront référencées. On peut néanmoins
implémenter cet algorithme en exécutant le programme sur un simulateur qui mémorise toutes
les références aux pages lors d'une première exécution et utilise ces informations lors d'une
deuxième exécution.

5.2 - PAGE NON RECEMMENT UTILISEE (NRU)

Les ordinateurs associent à chaque page deux bits d'informations sur les pages utilisées. Le
premier bit, R ou bit de référence, est positionné par le matériel à chaque lecture ou écriture
de la page .Le deuxième bit, M ou de modification est positionné quand on écrit dans une
page (stockage d’un byte dans cet page). Ces deux bits R et M permettent de construire
l'algorithme de pagination suivant :

Au lancement d'un processus, le S.E. met à 0 les bits R et M de toutes ses pages.
Périodiquement (sur chaque interruption d’horloge), le bit R est remis à 0 pour différencier les
pages qui n'ont pas été récemment référencées des autres. Lorsqu'un défaut de pages se
produit le SE parcourt toutes les pages et les repartit dans les quatre classes suivantes en
fonction des différentes valeurs de bits R et M.
 Classe 0 : Non référencée, non modifiée (R=0 , M=0)
 Classe 1 : Non référencée, modifiée (R=0 , M=1)
 Classe 2 : Référencée, non modifiée (R=1 , M=0)
 Classe 3 : Référencée, modifiée (R=1 , M=1)

L’interruption d’horloge n’affecte pas M puisqu’il est utilisé pour savoir si la page sera
modifiée (réécrite sur disque).

L'algorithme de la page non récemment utilisée ou NRU (Not Recently Used) retire une page
au hasard de la catégorie non vide qui a le plus petit numéro (0,1,2,3). L'algorithme NRU est
facile à comprendre, relativement efficace et fournit des performances qui sont suffisantes
même si elles ne sont pas optimales.

5.3 - PREMIER ENTRE, PREMIER SORTI (FIRST-IN, FIRST-OUT: FIFO)
 FIFO Simple :

Le SE mémorise une liste de toutes les pages en mémoires, la première page étant la plus
ancienne et la dernière, la plus récente. Lorsqu'il se produit un défaut de pages, on retire la
première page de la liste et on place la nouvelle à la fin de cette liste. Cet algorithme,
présente l'inconvénient de pouvoir retirer une page ancienne mais très utilisée.
 FIFO Amélioré :
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Une modification de cet algorithme consiste à examiner les bits R et M de la page la plus
ancienne. Si cette page appartient à la catégorie 0 (non référencée, non modifiée) elle est
supprimée ; sinon on teste la page un peu moins ancienne et ainsi de suite. S'il n'y pas de page
dans la catégorie 0, on applique cet algorithme aux catégories 1, 2 puis 3.

 FIFO 2ème Chance :
Une autre alternative de cet algorithme est la seconde chance. On recherche par la méthode
précédente la page la plus ancienne. Si R=0, la page est immédiatement prise, si R=1 il est
mis à 0 et la page est placée en queue de liste comme si elle vient d’arriver en mémoire.

5.4 - LA MOINS RECEMMENT UTILISEE (LRU)

Une solution consiste à remplacer la page la moins récemment utilisée (LRU : Least Recently
Used). C'est le rôle du compteur associé à chaque entrée de la table des pages. Il indique la
plus récente référence à la page. D'autre part, si la page a été modifiée il faut la sauvegarder
en mémoire secondaire avant de libérer l'emplacement physique.

Une bonne approximation de l'algorithme optimal se fonde sur l'observation suivante : les
pages les plus référencées au cours des dernières instructions seront probablement très
utilisées au cours des prochaines instructions. De même, les pages qui n'ont pas été
référencées pendant un long moment ne seront probablement pas demandés pendant un
certain temps. Cette observation suggère l'algorithme suivant : lorsqu'il se produit un défaut
de page, il faut supprimer la page qui est restée inutilisée pendant le plus de temps.

Cette stratégie est celle de la page la moins récemment utilisée ou pagination LRU (least
recently used) L'algorithme LRU est théoriquement réalisable mais il est très coûteux. Il faut
en effet mémoriser une liste chaînée de toutes les pages en mémoire. La page la plus utilisée
étant en tête et la moins utilisée en queue de liste. La difficulté naît du fait que cette liste doit
être mise à jour chaque fois que la mémoire est adressée.

Il y d’autres façons de l’implémenter :
 1ère méthode utilisation d’un compteur hard: cette méthode consiste à utiliser un

registre de 64 bits (compteur) qui est automatiquement incrémenté après chaque
instruction. A chaque entrée de la table des pages on associe un champs de la taille du
compteur. Après chaque référence de mémoire, la valeurs du compteur est stockée
dans l’entrée de la page qui vient d’être référencée. Quand un défaut de page se
produit, l’SE examine tous les compteurs de la table des pages pour chercher le plus
petit. C’est la page la moins utilisée.

 2ème méthode utilisation d’une matrice: pour un machine à n pages physique, le LRU
maintient une matrice n*n bits initialement à 0. quand la page k est référencée, le
hardware met la ligne k à 1 et la colonne k à 0. A cet instant, la ligne dont la valeur
binaire est la plus petite est la moins utilisée récemment.

 3ème méthode ; simulation en software (NFU not frequently used): cet algorithme
nécessite un compteur soft associé à chaque page. Initialement nul. A chaque
interruption d’horloge, l’SE parcourt toutes les pages en mémoire. Pour chacune d’elle
le bit R qui est soit 0 soit 1 est ajouté au compteur. Quand un défaut de page se produit,
la page de plus petite valeur du compteur est choisie.
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6- CONCEPTION DES SYSTÈMES PAGINÉS

Le principe de la pagination et les algorithme de remplacement de page ne suffisent pas à
concevoir un système qui fonctionne correctement. Nous allons examiner d’autres résultats
non ignorés par les concepteurs des systèmes d’exploitation.

6.1- Page à la demande

Dans ce modèle, les processus sont lancés sans qu’aucune de leurs pages ne soit en mémoire.
Dès que le processeur essaye d’exécuter le premier Working-Set, il se produit un défaut de
page. Le système amène la page qui contient l’instruction. D’autres défaut de pages
ramèneront les Data et la Pile du processus. Au bout d’un moment, le processus dispose de la
majorité de ces pages et s’exécute sans défaut de page fréquent. Ce mécanisme est la stratégie
de la page à la demande. Cependant, un programme qui génère beaucoup de défaut de pages
provoque l’écroulement du système.

6.2- Préchargement (prepaging)

La solution est d’affecter à chaque processus un certain nombre de pages toutes présentes en
mémoire constituant son Working-Set. A chaque fois qu’un processus est chargé ou déchargé
entre la mémoire et le disque, tout son Working-Set est swappé out ou in. En système à temps
partagé, l’ensemble des Working-Set constitue le Balance-Set. Quand un processus est en
mémoire son Working-Set est dans le Balance-Set. Si le processus n’est plus en mémoire, son
Working-Set n’est plus dans le Balance-Set. Toutefois, si la taille du Balance-Set est
supérieure à la taille de la mémoire disponible, il se produit un écroulement du système.

6.3- Allocation locale et allocation globale :
L’allocation locale se passe à l’intérieur du Working-Set. L’allocation globale se passe à
l’intérieur de Balance-Set. L’utilisation des algorithmes de remplacement des pages doivent
se limiter aux différents ensembles. L’allocation locale revient à affecter à chaque processus
une taille mémoire fixe. L’allocation globale alloue dynamiquement des pages aux processus.

7. EXERCICES
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Exercice1 :

Soit une MC de 32Kmots. Cette MC est divisée comme suit :
SE résident occupant 12Kmots ; les jobs très courts : 2Kmots ; les jobs moyens : 6Kmots ; les
jobs long : 12Kmots. Soit la liste des jobs demandant une place en mc pour une éventuelle
exécution : 10K ; 7K ; 3K ; 5K ; 4K ; 6K
On suppose que le système de gestion de mémoire gère la méthode MFT avec 3 listes
d’attente. Q2 contient les jobs de taille <= 2K ; Q6 contient les jobs de taille entre 2K et 6K
inclus ; Q12 contient les jobs de taille entre 6K et 12K inclus.
Décrire l’exécution des jobs ci-dessus, en citant les fragmentations internes et externes.

Exercice2 :

Soit une MC de 180Kmots, dont 40Kmots pour le SE. Donner une représentation et des
explications détaillées de l’exécution des programmes suivants la méthode MVT.

Jobs Taille des Jobs Temps d’exécution
1 80 5
2 30 25
3 25 10
4 40 30
5 110 5
6 24 15

Exercice 3:

Considérer un système utilisant le swapping où la mémoire contient des zones libres
(ordonnées par adresse croissante) de taille : 10k,4K, 20k, 18k, 7k, 9k, 12k, 15k.
Quelle est la zone sélectionnée par First-Fit, Next-Fit, Best-Fit et Worst-Fit pour les requêtes
12k, 10k et 9k.

Exercice4 :

On considère le mécanisme de pagination de l’ordinateur VAX11/780, et soit la description
de la table des pages :
V PROT M Réservé Adresse de la page physique
31 30 26 25 20 0

Adresse virtuelle : 32 bits se compose de (NPV, depl)
Adresse physique : 30 bits se compose de (NPP,depl)
Déplacement : du bit 0 à bit 8

Les droits d’accès définis par les bits de protection de la description de pages (bits 27 à 30)
sont les suivants : (0100)- lire et écrire (1100-1110-1101-1111) – lire seulement. Pour les
autres combinaisons aucun accès n’est autorisé. Si un programme tente d’accéder à une page
sans l’autorisation correspondante, le gestionnaire génère une erreur de violation de droit
d’accès, que la page soit en mémoire physique ou non, puis le programme se termine.

La table des pages a le contenu suivant :

N° d’entrée Description de la page
0 A0000028
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1 F0000064
2 60000012

Dans chacun des cas suivants, dites ce qui se passe si un programme veut effectuer
l’opération indiquée sur l’emplacement en mémoire dont on donne l’adresse virtuelle. Si
l’accès est possible, calculer l’adresse physique de mémoire, indiquer aussi comment la
description de la table est modifiée.

a) (0000006E)16 en lecture
b) Même adresse que a) mais en écriture
c) (00000214)16 en écriture
d) (00000436)16 en lecture
e) Même adresse que d) en écriture

Exercice5 :

On considère une MC dont le temps de cycle est de 1.2 s
a) sachant qu’on utilise un système de pagination avec des pages en MC, quel est le

temps d’accès à une donnée se trouvant en mémoire
b) sachant qu’en plus du point a) on utilise un tampon de traduction d’adresse dont le

temps d’accès est de 0.6 s et la fréquence de trouver la traduction cherchée est de
75%. Quel est le temps d’accès moyen à une donnée se trouvant en mémoire.

Exercice 6:

Un mini ordinateur a une gestion de la mémoire fondée sur le Buddy System. Il a au départ un
seul bloc de 2048Kbytes situé à l’adresse zéro. Des requêtes arrivent pour des blocs de : 65Kb,
32Kb, 84Kb, 28Kb, 17Kb

a) combien de blocs restent-ils libres et quelles sont leurs tailles et leurs adresses ?
b) représenter par un tableau les différentes séquences d’évènements (Allocation).
c) la MC est maintenant de 700Kb et le gestionnaire de MC est basé sur le Buddy System

utilisant la formule suivante : Un+1= Un+2Un-1 avec U0=1, U1=1. donner un schéma de
l’allocation de la mémoire pour les requêtes suivantes : 10Kb, 22Kb, 40Kb

Exercice 7:

Considérer un système utilisant le swapping où la mémoire contient des zones libres
(ordonnées par adresse croissante) de taille : 10k, 20k, 18k, 7k, 9k, 12k, 15k.
Quelle est la zone sélectionnée par First-Fit, Next-Fit, Best-Fit et Worst-Fit pour les requêtes
12k, 10k et 9k.

Exercice 8:

Un système utilisant le Buddy System pour sa gestion de la mémoire possède initialement un
bloc de 256k à l’adresse 0. Des requêtes arrivent pour des blocs de 5k, 25k, 35k, 20k.
Représenter par un tableau les différentes séquences des événements. Combien de blocs
restent-ils ?.

Exercice 9:
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Si on utilise l’algorithme de remplacement de page FIFO avec quatre cases et huit pages,
combien de défauts de page se produira-t-il si la liste des références aux pages est
0172327103 et si toutes les pages sont initialement vides ? même question avec l’algorithme
NRU.

Exercice 10:

L’algorithme FIFO présente dans certains cas un comportement contraire à l’intuition
(Anomalie de Belady) pour une chaîne de référence donnée, le nombre de défauts de pages
augmente lorsqu’on accroît le nombre de pages physiques.
Construire une chaîne de référence C telle que pour une taille de mémoire N on ait :
DEF(C,N+1) > DEF(C,N) où DEF(C,N) est le nombre de défauts de pages engendré par
l’exécution de la chaîne C dans une mémoire de N pages physiques par le FIFO.

Exercice11 :

Soit un système à mémoire virtuelle dont :
La taille d’une page est de 512bytes
La taille de l’espace virtuel est de 4Kbytes
La taille de l’espace physique est de 2Kbytes

a) donner le nombre de bits pour représenter :
l’adresse virtuelle. – le numéro de page. – le déplacement (dans le virtuel)
l’adresse physique. – le numéro de page. – le déplacement (dans le physique)

b) pour la séquence des adresses suivantes, donner la chaîne des références d’adresses
correspondantes : 68, 520, 1030, 2000, 500, 1020, 1500, 2500, 1998, 354, 2870

c) donner le FIFO correspondant
d) donner le NRU équivalent.

Exercice 12:

Considérons un ordinateur qui a 4 cases mémoire. On donne ci-dessous le moment de
chargement, le temps du dernier accès et les bits R et M des différentes pages.

Page Chargement Dernière réf R M
0 126 279 0 0
1 230 260 1 0
2 120 272 1 1
3 160 280 1 1

Quelle est la page qui sera remplacée par l’algorithme NRU ?
a) Quelle est la page qui sera remplacée par l’algorithme FIFO ?
b) Quelle est la page qui sera remplacée par l’algorithme LRU ?
c) Quelle est la page qui sera remplacée par l’algorithme de la seconde chance ?

Exercice 13 :

Soit un système à mémoire virtuelle dont :
La taille d’une page est de 4Kbytes
La taille de l’espace virtuel est de 2Gbytes
La taille de l’espace physique est de 8 Mbytes
1/ donner en bits la taille des adresses virtuelles, des déplacements et du numéro de pages
virtuelles. Donner la même chose pour l’espace physique.
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2/ pour la séquence des adresses suivantes : 350, 4068, 12300, 4100, 47, 3500, 17500, 32800.
donner la chaîne w correspondante.
3/ on suppose que w’ suivante : 1246321073123451367 s’exécute dans 4 pages physiques.
Donner l’OPT, le LRU et le FIFO correspondants.

Exercice 14:

Lorsque le SE constate une sous utilisation de l’UC. Il ajoute des jobs dans la liste READY
pour augmenter le rendement de l’UC (il fait passer des jobs de la liste HOLD vers la liste
READY). La MC comprend 25 blocs, 5 jobs de 5 pages chacun occupent la MC. La taille de
l’espace de travail d’un job est donc de 5 pages. Chaque job produit des adresses appartenants
respectivement aux pages suivantes :
Jobi+1 : 0+5i, 1+5i, 2+5i, 3+5i, 4+5i, 0+5i, 1+5i, … pour i=0,1,2,3,4
L’algorithme retenu est le LRU et la MC est initialement vide.
1/ donner l’algorithme de remplacement de page dans le cas général
2/ quel est le nombre de défaut de pages provoqué par l’exécution de chaque job
3/ on introduit un 6ème job identique aux 5 autres. Il produit les mêmes adresses pour i=5. la
taille de l’espace de travail de chaque job se réduit à 4 pages en MC. Calculer de nouveau le
nombre de défauts de pages pour chaque job.

Exercice 15 :
Soit la chaîne :

 = 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 2 1 2 3 6
1) Pour 6 pages physiques, déterminer le nombre de défaut de pages par :

1) OPT
2) FIFO
3) NRU
4) LRU avec compteur
5) LRU avec matrice

2) Pour diminuer le nombre de défaut de pages , on procède par paquet de pages au lieu de
la page unique. Quand un défaut de pages se produit un paquet de pages est sélectionné
et doit quitter la mémoire et un autre paquet de même taille doit être sélectionné. On
utilise également un cache dont la taille est la moitié de la mémoire.

Lors d’un défaut de pages, on cherche d’abord dans le cache. Si la page s’y trouve, on la
charge avec son paquet. Si elle ne s’y trouve pas, on applique le NRU aux pages du cache.
Celle sélectionnée par le NRU quitte la mémoire vers le disque, et la page référencée
( produisant le défaut de pages) est chargée d’abord dans le cache, ensuite en mémoire
dans son paquet. La taille du paquet est la moitié de la taille du cache plus un ( cache/2
+1). Comme les pages du paquet sélectionné dépendent du NRU (algorithme du cache),
elles sont choisies à la réciproque de celles qui quittent le cache vers le disque .C’est à dire
qu’on utilise pour le NRU une liste dont les pages devant quitter vers le disque se trouve en
tête de liste et celles devant quitter vers la mémoire sont en queue de liste.

Appliquer ce modèle à l’exemple précédent pour les algorithmes :
- OPT
- LRU avec compteur

3) Lequel des deux algorithmes (OPT ou LRU) diminuent effectivement le nombre de
défaut de pages.

Exercice16 :
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Soit le tableau :

Job Arrivée Temps CPU 

P1 8h:00 5 0214165304
P2 8h:00 3 124043
P3 8h:04 4 01342136
P4 8h:04 6 213534152034

1) Supposez que ce système est à mémoire virtuelle où :
 Taille de la page est de 4K
 Taille de l’espace physique est de 48K

Les processus font 2 références de pages par unité de temps en mode pré-chargement .
Dans une même tranche de temps les processus utilisent les pages en intermittence(une réf par
processus). Les processus du tableau s’exécutent selon la séquence des événements suivante :

P4 2 2.5 1,5
P3 1 1.5 1 0,5
P2 1,5 1,5
P1 1,5 1,5 2

00 04 08 12 15 16

Pour les chaînes  du tableau :
1. Donner, en allocation globale, le résultat de l’OPT (En pré-chargement).
La tranche de temps initiale de chaque processus correspond à son quota. C’est à
dire qu’on provoque un seul défaut de page pour toute les pages de la tranche
initiale. Ensuite le système se comporte ordinairement. Si plusieurs pages sont
candidates, l’OPT sélectionne la 1ère page rencontrée. Dés qu’il trouve la page, il
arrête la recherche.
2. Donner, en allocation locale, le résultat (en pré-chargement) du :

i. FIFO pour P1 avec 3 pages
ii. OPT pour P2 avec 3 pages
iii. NRU pour P3 avec 2 pages
iv. LRU pour P4 avec 4 pages

(Tableaux de réponses 2)
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