
Algorithmes de remplacement

Lorsqu'un défaut de page se produit, il faut amener la
page manquante en mémoire centrale. S'il y a de la
place pour elle, il suffit de la charger.
S'il n'y a pas de place, il faut en libérer une, et le choix
de la victime est réalisé par l‘un des algorithmes de
remplacement.



L'algorithme optimal : La règle de remplacement
est «remplacer la page qui ne sera pas utilisée
pendant la durée la plus longue».
Malheureusement, cet algorithme nécessiterait de
connaître l'avenir.

First In First Out : La page la plus ancienne est la

victime (celle qui a été placé en mémoire depuis le

plus long temps). Cet algorithme est très simple à

implémenter!



LRU - Least Recently Used. Il consiste à

choisir comme victime le cadre qui n'a pas été

référencé depuis le plus longtemps.

LFU (Least frequently used) «la moins souvent

utilisée» : on garde un compteur qui est

incrémenté à chaque fois que le cadre est

référencé, et la victime sera le cadre dont le

compteur est le plus bas.





OPT occasionne 3+3 défauts, LRU 3+4.

Optimal      vs.     LRU



Contrairement à FIFO, LRU reconnaît que les pages 2 and 5 sont utilisées 

fréquemment.

La performance de FIFO est moins bonne: dans ce cas, LRU = 3+4, FIFO = 3+6 

FIFO      vs.     LRU



Mémoire cache

• La mémoire cache est une mémoire plus

rapide que la mémoire centrale.

• Elle contient une copie d'une zone de

mémoire centrale et permet de diminuer

les temps d'accès en accélérant le

traitement des instructions par le

processeur.



Exercice - Gestion de la mémoire cache

1. Un programme se compose d’une boucle de 48 instructions à 
exécuter 2 fois.

2. Les instructions se trouvant aux adresses 1-8, 145-160, 9-16 et , 145-
160.

3. Le cache de la machine a une taille de 24 instructions.
4. Le temps de cycle de la mémoire principale est M.
5. Le temps de cycle du cache est C.
6. Un bloc mémoire peut venir dans n’importe quel bloc du cache : Le 

cache est associatif
7. LRU : la stratégie de remplacement utilisée. Moins récemment 

utilisé : Least Recently Used.
8. Lorsque l’on va chercher un mot en mémoire, pendant M on ramène 

le mot pour le processeur et tout le bloc correspondant dans le 
cache.



3 cas à étudier pour choisir la bonne structure:

a) 3 blocs de 8 instructions

b) 2 blocs de 12 instructions

c) 1 bloc de 24 instructions



Vocabulaire OS :
• Processus, Préemption, Famine , Processus Zambie, Threads, 
PCB, PID, Interruption, mode noyau, mode utilisateur… Swap in, 

• Algorithmes pour l’OS : FCFS, SJF, RR, First-fit, Next-fit, 
Best-fit, Worst-fit, FIFO, LRU…

• Mémoire virtuelle, MMU, Défaut de pages, Swap out -
Déplacer un processus de la mémoire à accès rapide à une 
mémoire à accès lent ( swap out ) ou vice-versa ( swap in ).

• Critères de qualité de l’OS : Utilisation du CPU, Débit, Temps 
d’exécution, Temps d’attente , Temps de réponse (temps passé 
entre la création et le premier passage actif, Important pour 
l’interactivité)

• Exclusion mutuelle, semaphores, Synchronisation de 
Processus, 5 philosophes avec 5 baguettes…



Swap out vs. Swap in


