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Résumé des épisodes précédents: noyau vs userland

Application 1

Hardware

Application 2

OS Kernel

Architecture

VM2VM1

Le processus vu comme une «machine virtuelle»
• un processeur pour moi tout seul: «CPU virtuel»
• une mémoire pour moi tout seul: «mémoire virtuelle»
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La hiérarchie «mémoire»

Plus on s’éloigne, plus le temps d’accès (=latence) augmente

CPU
registers

cache memory (SRAM)

main memory (DRAM)

fast storage (SSD)

large storage (disk)

×106 ×103

×10

×102

ac
ce

ss
lat
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cy cost per bit

Compromis technologique: temps d’accès VS capacité VS coût

Remarque: débit 6= latence
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Ordres de grandeurs des latences

une instruction

accès DRAM

SSD I/O

HDD I/O

0.5 ns

50 ns

50µs

5 ms

× 109 ⇒ échelle humaine

∼ minute

∼ journée

∼ 2 mois

×100 ... ×200

×1K ...× 5K

×100K ... ×1M

∼ seconde
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Rôle de l’OS: machine virtuelle

Rappel: processus ≈ machine de Von Neumann + syscalls

CPU memory

Objectif: donner à chaque processus une abstraction mémoire
• privée = isolée des autres processus
• de latence relativement uniforme
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Rôle de l’OS: gestionnaire de ressources

cache memory (SRAM)

main memory (DRAM)

fast storage (SSD)

large storage (disk)

CPU

Objectifs
• dissimuler aux applications la position effective de leurs

données pour simplifier la programmation
• placer et/ou déplacer au mieux chaque donnée pour

maximiser les performances
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Exemple: le cache processeur

CPU

Main memory
0:
1:

01110101
11001011

10010010

10100111
11001100

Cache memory

Controller

10001100

01011010
addr
addr
addr

2048
addr

data

}
64B

}
64B

}
64B    

64B

2:
64:
65:

127:

}
64B

2048: 10001100
01011010
11001100

data

128:

Principe du cache processeur:
• contient des copies de données récemment utilisées
• intercepte toutes les requêtes mémoire

• si donnée présente I pas besoin d’aller jusqu’à la DRAM
• si donnée absente I requête DRAM puis mémorisation

• mécanisme purement matériel I invisible au programmeur
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Organisation des caches en niveaux

level k level k + 1
cachecache

Principe: lorsqu’une requête arrive au kème niveau de cache
• si la donnée est présente I cache hit (VF «succès de cache»)
• donnée renvoyée «aussitôt»
• pas besoin d’accéder aux niveaux suivants

• si la donnée est absente I cache miss (VF «défaut de cache»)
• requête transmise récursivement au niveau k + 1
• réponse mémorisée (au niveau k ) et transmise au demandeur

Terminologie: Lk$⇐⇒ level k cache

10/44



Calcul du temps d’accès moyen

level k level k + 1

Lat(k) Lat(k+1)

cachecache

Average Memory Access Time (AMAT) au niveau k

Lat(k) = hit time + (miss rate × miss penalty)

• hit time = temps de réponse en cas de hit dans Lk
• ≈ latence de la mémoire interne du Lk

• miss rate = poucentage de cache miss au niveau k
• remarque: miss rate + hit rate = 1

• miss penalty = Lat(k+1)
• latence supplémentaire en cas de défaut de Lk
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Exemple: le cache processeur

Soit la machine suivante:

CPU L1$ DRAM
max 2GHz lat = 0.5ns lat = 50ns

Supposons 20% de défauts de cache:
• AMAT = Lat(1) = 0.5ns + 20% × 50ns = 10.5ns
• vitesse réelle CPU ≈ 1 / AMAT ≈ 100MHz

Supposons 1% de défauts de cache:
• AMAT = Lat(1) = 0.5ns + 1% × 50ns = 1ns
• vitesse réelle CPU ≈ 1 / AMAT ≈ 1GHz

I mais comment garantir un miss rate suffisamment faible ?
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Justification: le principe de localité des accès

Loi empirique: L’exécution d’un programme accède à la
mémoire de façon «localisée» dans le temps et dans l’espace.

Localité temporelle
Lorsqu’on accède à une adresse, il y a de fortes chances pour
qu’on y accède de nouveau peu après.

I mise en cache dans les niveaux rapides de la hiérarchie

Localité spatiale
Lorsqu’on accède à une adresse, il y a de fortes chances pour
qu’on accède aussi aux adresses voisines ensuite.

I mise en cache par blocs de plusieurs valeurs consécutives
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Localité des accès: illustration

m
em

or
y

ad
dr

es
s

execution time

source: Silberschatz. Operating Systems Concepts Essentials (2011). p 350 14/44



Mémoire cache: à retenir
Hiérarchie mémoire
• accès plus rapide =⇒ plus faible capacité
I organisation en niveaux de cache successifs

Temps d’accès moyen
• AMAT = hit time + (miss rate × miss penalty)

Exemple: le cache processeur
• situé entre le CPU et la mémoire principale (DRAM)

• capacité ≈ 5MB
• DRAM sollicitée seulement lors des défauts de cache

• gestion automatique, implémentée dans le matériel
• transparent pour le programmeur (le CPU attend)
• permet latence ≈ 0 pour la plupart des accès

• Remarque: doit être vidangé (cache flush) à chaque
changement de contexte vers un nouveau processus
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Rappel: rôle du système d’exploitation

cache memory (SRAM)

main memory (DRAM)

fast storage (SSD)

large storage (disk)

CPU

Objectifs
• dissimuler la position effective des données dans la hiérarchie
• placer (et déplacer) au mieux chaque donnée
• exécuter plusieurs processus en même temps
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Mémoire virtuelle: introduction
Idée: utiliser le disque pour «agrandir la mémoire»

Principe: utiliser la DRAM comme un cache du disque

CPU DRAM Disk

Remarques:
• trop complexe pour être géré purement en matériel
• latence disque trop importante pour faire attendre le CPU
I mécanisme implémenté dans le système d’exploitation
• avec la coopération du matériel (MMU/TLB, cf plus tard)
• toujours transparent pour le programmeur d’application

• les processus sont «alloués sur le disque»
• permet d’allouer plus d’espace que la DRAM disponible
• bloc de cache = page de mémoire (par exemple 4kB)
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Virtualisation de l’espace d’adressage
On veut utiliser la DRAM comme un cache du disque

CPU DRAM Disk

Problème: ce serait trop long de vidanger toute la DRAM lors
de chaque changement de contexte

Solution: tout conserver en DRAM

I Nouveau problème: comment distinguer l’adresse 1234 du
processus P1 et l’adresse 1234 du processus P2 ?

Nouvelle solution: virtualisation de l’espace d’adressage
Principe: distinguer entre les adresses «des processus» d’une
part et les «vraies adresses» d’autre part
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Autrefois: adressage physique

CPU

Main memory

M−2:

M−1:

LOAD 1234

01110101

11001011

10010010

01011001

10100000

01011010

10001100

01110001

01011001

10100111

11001100

10100000 01011010
10001100 01110001

0:

1:

1232:

1233:

1234:

1235:

1236:

1237:

1238:

2:

• mémoire = tableau de M cases numérotées de 0 à M − 1
• une case = un octet (1B = 1 byte) = 8 bits
• un transfert = un mot (word) = plusieurs octets consécutifs

• en général 4B (= 32 bits) ou 8B (= 64 bits)
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De nos jours: adressage virtuel

CPU

Main memory
0:

1:

5328:

5329:

5330:

5331:

5332:

5333:

5334:

M−2:

M−1:

LOAD 1234

01110101

2:

11001011

10010010

01011001

10100000

01011010

10001100

01110001

01011001

10100111

11001100

10100000 01011010
10001100 01110001

Memory
Management

Unit
10100000 01011010
10001100 01110001

LOAD 5330

Virtual Address Physical Address

Sur une architecture moderne:
• CPU ne manipule que des «adresses virtuelles» (VA)
• nouveau composant: Memory Management Unit MMU

• traduit à la volée chaque VA en une «adresse physique» (PA)
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Virtualisation des adresses: remarques
Espace d’adressage virtuel: VAS={0,1,2, ...,N − 1}
• le CPU exprime les adresses sur n bits I N=2n

• chaque processus dispose d’un VAS privé

Espace d’adressage physique: PAS={0,1,2, ...,M − 1}
• une adresse pour chaque octet de (DRAM + périphériques)
• adresses exprimées sur m bits I M=2m

• en général, m=n mais pas toujours

La Memory Management Unit:
• traduit les adresses virtuelles en adresses physiques

I se comporte comme un dictionnaire: VAS 7→ PAS
• est reconfigurée par l’OS à chaque changement de contexte
• emplacement: dans le bus interface (cf 1er cours)
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Granularité de la traduction: notion de page

Rappel: on veut «utiliser la RAM comme un cache du disque»

CPU DRAM Disk

Taille des blocs échangés entre la DRAM et le disque: P=2p octets

Vocabulaire:
I disque découpé en blocs de taille P appelés secteurs
I DRAM découpée en blocs de taille P appelés pages physiques
• parfois: «frames» en VO, soit «cadres» en VF

I VAS découpé en blocs de taille P appelés pages virtuelles

Rq: syscall int getpagesize() pour connaître la valeur de P
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Numérotation des pages

N−2:

N−1:

0:

1:

2:

P–1:

P:

P+1:

2P–1:

2P:

Virtual Address Space

Virtual Address

N−P:

Virtual Page no0





Virtual Page no1





Virtual Page noX



 M−2:

M−1:

0:

1:

2:

P–1:

P:

P+1:

2P–1:

2P:

Physical Address Space

Physical Address

M−P:



Physical Page no0



Physical Page no1



Physical Page noY

VS

• Numéro de page virtuelle: VPN ∈ {0,1, ...,X} avec X = N ÷ P
• Numéro de page physique: PPN ∈ {0,1, ...,Y} avec Y = M ÷ P
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Traduire des adresses = traduire des no de pages

N−2:

N−1:

0:

1:

2:

P–1:

P:

P+1:

2P–1:

2P:

Virtual Address Space

VA

N−P:

Virtual Page no0





Virtual Page no1





Virtual Page noX



 M−2:

M−1:

0:

1:

2:

P–1:

P:

P+1:

2P–1:

2P:

Physical Address Space

PA

M−P:



Physical Page no0



Physical Page no1



Physical Page noY

1

0

X

0

1

VPN=bVA÷Pc

Y

PPN=bPA÷Pc

42 }Physical Page no42

01110101

11001011

10010010

01011001

10100000

01011010

10001100

01011001

10100000

01011010

01110001

01011001

10001100

01011001

11001100

Rôle de la Memory Management Unit

À chaque accès mémoire, «traduire» le VPN en son PPN 25/44



Traduction d’adresses: principe

un Virtual Address Space = une «vue» sur la mémoire physique
• en vérité chaque donnée est toujours bien stockée en DRAM
• mais visible depuis le CPU seulement à une adresse virtuelle

Algorithme de traduction VA 7→ PA (implémenté par la MMU)

1) calculer VPN = bVA÷Pc et PO = VA mod P
• autrement dit, VA = VPN × P + PO
• PO = Page Offset = position à l’intérieur de la page

2) trouver le PPN correspondant au VPN
• dans un annuaire appelé la Table des Pages = Page Table PT

3 ) calculer PA = PPN × P + PO
• offset identique dans la page virtuelle et la page physique
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Implémentation des calculs d’adresses

Taille de page = P = 2p donc :
I division entière par P = gratuite
I division modulo P = gratuite
I multiplication par P = gratuite
I addition de l’offset = gratuite

Exemple avec m=n=16 et p=10 :

1011010010100110                
Virtual Address (n bits)

= 1011010010100110

}
      

Virtual Page Number (n−p bits)

Page Offset (p bits)

0010100110011010}
Physical Page Number (m−p bits)

= 0110100010100110

                

Physical Address (m bits)

Page Table: VPN 7→ PPN PPO = VPO
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Implémentation de la table de pages

La table des pages
• est un dictionnaire
• une clé = un no de pages virtuelle VPN
• une valeur = un no de page physique PPN + des métadonnées
• une paire clé+valeur = une Page Table Entry PTE
• réside en mémoire principale
• beaucoup trop de PTE pour un stockage en registres
• structure de données: arbre de recherche, table de hachage...

Une partie des PTE est mise en cache dans la MMU
• cache des PTE = «Translation Lookaside Buffer» TLB
• faible capacité ≈ 500 PTE
• TLB miss: gérés en matériel par MMU par ex. x86, ARM

TLB miss: I PT à structure simple, par ex. arbre

TLB miss: ou délégués à l’OS par ex. Sparc, PowerPC, IA-64
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Mémoire virtuelle paginée: à retenir

CPU

Physical Address Space
0:
1:

M−2:
M−1:

01110101
11001011

10010010

10100111
11001100

MMUVA=VPN.PO PA=PPN.PO

data

Address
Translation

TL
B VPN

VPN
VPN

PPN
PPN
PPN

} PP no0
} PP no1

} PP noY

PPNVPN

VPN

VPN

VPN

VPN

VPN

PPN

PPN

PPN

PPN

PPN





Page Table

10001100

01011010

PTBR
7890

7890:

1) CPU demande à accéder à une adresse virtuelle VA
2) MMU cherche le bon PTE dans le TLB

2.1) si TLB miss I charge le PTE dans TLB depuis la PT en RAM

3) MMU transmet la requête traduite PA sur le bus système
4) réponse envoyée au CPU (sans intervention de la MMU)
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Rappel: rôle du système d’exploitation

cache memory (SRAM)

main memory (DRAM)

fast storage (SSD)

large storage (disk)

CPU

Objectifs
• dissimuler la position effective des données dans la hiérarchie
• placer (et déplacer) au mieux chaque donnée
• exécuter plusieurs processus en même temps
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Objectif de vitesse: pagination à la demande et swap
Rappel: on veut «utiliser la RAM comme un cache du disque»

Pagination à la demande: principe de fonctionnement
• allouer les pages virtuelles des processus sur le disque
• ne copier en RAM que les pages effectivement utilisées

I différents états possibles pour chaque page virtuelle
Non Allouée: adresses n’ayant encore pas été utilisées
• aucune donnée associée, ni sur le disque ni en mémoire
• en VO: unallocated, unmapped

Chargée: allouée et actuellement copiée en RAM
• accessible par le CPU au travers de la MMU
• en VO: mapped, loaded, cached, present, swapped-in

Déchargée: allouée sur le disque mais pas copiée en RAM
• en VO: uncached, swapped-out

Rq: état = enregistré dans les métadonnées du PTE
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Swap: va-et-vient entre RAM et disque
Question: que se passe-t-il si on accède à une page déchargée ?

CPU DRAM Disk

VAS PAS

0

1

2

3

0

1

2

3

36 37 38 39

Ø

Ø

VPN PPN métadonnées
0 2 chargée
1 0 chargée
2 Ø non-allouée
3 Ø déchargée, secteur no38
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Swap: va-et-vient entre RAM et disque

Du point de vue de la MMU:
• page chargée = accès possible = PTE valide
• page déchargée = page non-allouée = PTE invalide

implem: un drapeau (booléen) dans le PTE: le «valid bit»

Quand un programme accède à une page invalide:
• MMU lève une interruption logicielle (trappe)
• CPU saute dans le noyau et exécute l’ISR associée
• si page non-allouée I erreur irrécupérable

le noyau tue le processus fautif (VO: segmentation fault)
• si page déchargée I défaut de page (VO: page fault)

le noyau doit charger la page en mémoire !
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Faute de page: déroulement temporel

1. CPU demande une certaine adresse virtuelle
2. MMU trouve un PTE invalide dans la PT
3. MMU envoie une trappe à l’OS

• avec no de processus, instruction, adresse virtelle

4. OS vérifie que la page virtuelle existe (= est allouée)
5. OS trouve une page physique libre

• il faut parfois décharger (swap out) une autre page
6. OS charge (swap in) la page demandée depuis le disque

• latence disque = I/O burst I changement de contexte
• exécution d’un autre processus pour rentabiliser le CPU

7. lorsque page chargée: OS met à jour le PTE dans la PT
8. OS rend la main au processus d’origine

• toujours transparent pour le programmeur
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Pagination à la demande: à retenir

Principe: utiliser la RAM comme un cache du disque
• gestion complexe, implémentée en matériel+logiciel

• MMU détecte les pages déchargées: faute de page
• OS fait le chargement et déchargement (va-et-vient = swap)

• transparent pour le programmeur (changement de contexte)

Temps d’accès moyen à la RAM:
• AMAT = page hit time + (page fault rate × page fault penalty)
• page hit time ≈ latence DRAM ≈ 50 ns
• page fault penalty ≈ latence disque ≈ 5 ms
I les fautes de pages doivent rester rares
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Rappel: rôle du système d’exploitation

cache memory (SRAM)

main memory (DRAM)

fast storage (SSD)

large storage (disk)

CPU

Objectifs
• dissimuler la position effective des données dans la hiérarchie
• placer (et déplacer) au mieux chaque donnée
• exécuter plusieurs processus en même temps
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Objectif de multiprogrammation: isolation de processus

Principe: chaque processus dispose d’un VAS individuel
I l’OS maintient une table de pages pour chaque processus

VAS1 PAS

0

1

2

3

0

1

2

3

Ø

Ø
VAS2

0

1

2

3

Ø

Ø

Page Table 1 Page Table 2

Remarques:
• RAM allouée aux pages virtuelles «les plus utiles»
• MMU reconfigurée à chaque changement de contexte

• vidanger le TLB de tous les PTE du processus précédent
• prendre comme référence la PT du nouveau processus
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Objectif de multiprogrammation: mémoire partagée

Idée: permettre aux processus de communiquer entre eux
• une même PP peut être présente dans plusieurs VAS

VAS1 PAS

0

1

2

3

0

1

2

3

Ø

Ø
VAS2

0

1

2

3

Ø

Ø

Page Table 1 Page Table 2

Remarques:
• API pour interagir avec le noyau: syscall mmap()
• en général, page commune placée aux mêmes VA

I permet l’utilisation de pointeurs partagés
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Objectif de sécurité: protection mémoire du noyau
Idée: chaque PTE contient des bits de permissions
• ex: lecture seule, non-exécutable, noyau-seulement, etc
• si PTE est valide I MMU vérifie aussi les permissions

VAS1 PAS

0

1

2

3

0

1

2

3

VAS2

0

1

2

3

Ø
Page Table 1 Page Table 2

Ø

kernel space
{

user space
{ }

user space

}
kernel space

Remarques:
• noyau présent (mais protégé) dans tous les VAS
• en général, placé après l’espace utilisateur dans le VAS

• par ex Linux x86: 0–3GB=user space, 3GB–4GB=kernel
• mais n’occupe pas un GB de mémoire physique
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Objectif de sécurité: protection mémoire des MMIO

Idée: l’espace d’adressage physique contient les périphériques
• pas seulement la mémoire vive
I MMIO = communication SW/HW via addresses physiques

Exemple: PAS du msp430

FFC0h

Flash/ROM

RAM

16-Bit Peripheral Modules

8-Bit Peripheral Modules

Special Function Registers

FFFFh

FFDFh

01FFh

0100h
00FFh

0010h
000Fh

0000h

Word/Byte

Word/Byte

Word

Byte

Byte

Word/Byte

AccessAddress

30FFh

1100h

3100h

Reserved No access

Interrupt Vector Table

FFBFh

en général:
• RAM accessible aux applications
• périph. réservés au noyau / drivers

I facile à garantir via pagination

Rq: la MMU est un périphérique...
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À retenir
La hiérarchie mémoire
• plusieurs technologies aux latences très différentes
• principe de localité des accès
• cache du processeur: géré en matériel

Mémoire virtuelle
• découplage addresses CPU et adresses physiques
• mécanisme géré par collaboration matériel + OS
• VA/PA, VAS/PAS, MMU, PP/VP, PPN/VPN, PT/PTE, TLB...

Bénéfices
• performance: pagination à la demande, swap, faute de page
• multiprogrammation: isolation des processus, mem partagée
• protection: user space vs kernel space, memory-mapped I/O
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