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Les systLes systèèmes dmes d’’ exploitationexploitation
Plan du cours

Les systèmes d’exploitation – Généralités                               
Historique, évolution, fonction, architecture, concepts, notions de 
multiprogrammation en mode batch et mode partagé…

Rappels de cours : Architecture des ordinateurs                 
Historique,description, composants, mémoire,registre,UAL…

Les processus, ordonnancement des processus

Communication et synchronisation des processus

Gestion de la mémoire, algorithmes de remplacement de page
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Rappels de coursRappels de cours

Architecture des ordinateurs                                    
Historique,description, composants, mémoire,registre,UAL,
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• Un outil universel
– tous les aspects de notre vie quotidienne

• Déclinaisons multiples
– gros systèmes, ordinateurs personnels, systèmes 

intégrés

• Une combinaison
– Matériel : la “machine”
– Logiciel : les “programmes”

L’ordinateur
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Evolution des microprocesseurs 
la gamme Intel
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Capacité d’intégration
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• Bus local : ISA et/ou PCI
– Industry Standard Architecture, adressage 16 bits (64 

ko), 8 MHz
– Peripheral Component Interconnect (plus récent), 33 

MHz
• Vitesses “carte mère” : 66, 75, 83, 100 (133, 200) MHz

• Bus externe
– IDE : Integrated Drive Electronics

• connexion carte mère � contrôleur disque

– SCSI : Small Computer System Interface
• 7/14 périphériques, 8/16 bits, 10 Mb/s.

Terminologie des bus d’un PC
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Le bus

• Ensemble de “fils” connectant des unités fonctionnelles au 
sein d’un ordinateur

• Bus interne CPU ⇔ cache [300 bits - Pentium pro]
• Bus interne à une machine [lignes dédiées]

– lignes adresses [16, 32, 48 bits]
– lignes données [8, 16, 32 ou 64 bits]
– lignes pour signaux de contrôle + logique

• Bus externe [lignes multiplexées]
– nappe + logique
– Arbitrage: centralisé/décentralisé ; Synchrone/non
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• Conservation de l’information
• Caractéristiques

– Situation, capacité, méthodes d’accès, performances
– Nature : magnétique, optique, semi-conducteurs
– Propriétés : volatile/non, effaçable/non, etc

• Organisation, hiérarchie
– CPU : registres, cache
– Mémoire centrale
– Mémoire secondaire : disque, CD, bande magnétique…

La mémoire
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Types de mémoire “centrale”

• RAM, Random Access 
Memory

• Technologie :
– Semiconducteurs

– Circuits intégrés :
RAM

• SRAM : Static RAM (bistable)

• DRAM : Dynamic RAM (cond.)

– Temps d’accès
• 120 à 20 ns.

• Autres types de mémoire
– ROM, Read Only Memory

• PROM, Programmable ROM

• EPROM, Erasable PROM

• EEPROM, Electrically
Erasable PROM

– VRAM : Video RAM

– Mémoire cache 
(périphériques)
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Loi de Moore
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Hiérarchie mémoire
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�bus ISA : Industry Standard Architecture - 1984
– (16 bits - 8 Mhz - synchronisé par processeur)
• bus EISA : Extended ISA
– (32 bits - 10 Mhz - 33 Mo / seconde)
• bus PCI : Peripheral Component Interconnect
– (32 bits - 33 Mhz - 132 Mo /seconde - Indépendant
processeur, plug and play)
– Transfert donnée en mémoire sans passer par le processeur
• AGP : Accelerated Graphics Port
– (vidéo 66 Mhz - 64 bits 528 Mo/s)
– 4 fois débit PCI, Gestion mémoire améliorée
– Réduction du trafic sur bus PCI

Caractéristiques des bus
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USB

• Le bus USB (Universal Serial Bus, en 
français Bus série universel) 

• Le standard USB 1.0propose deux modes 
de communication : 
�12 Mb/s en mode haute vitesse, 

�1.5 Mb/s à basse vitesse.

� La norme USB 2.0permet d'obtenir des débits 
pouvant atteindre 480 Mbit/s.  
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ÉÉvaluer les performances de votre machine :valuer les performances de votre machine :

Aspects quantitatifs
Aspects qualitatifs

Exemple d’outil d’évaluation : PC Wizard 2008
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Les systèmes d’exploitation –
Généralités                               

Historique, évolution, fonction, architecture, concepts, notions 
de multiprogrammation en mode batch et mode partagé.
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Les systLes systèèmes dmes d’’ exploitationexploitation

3ème séance
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Fin de la séance

juste une idée sur les processus ! 
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Les systLes systèèmes dmes d’’ exploitationexploitation

««Les processusLes processus»»
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Les systLes systèèmes dmes d’’ exploitationexploitation

OrdonnancementOrdonnancementdes processusdes processus
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CritCritèères dres d’’ ordonnancementordonnancement

• Il y aura normalement plusieurs processus dans la file prêt

• Quand l’UCT devient disponible, lequel choisir?

• Critères généraux:
– Bonne utilisation de l’UCT

– Réponse rapide à l’usager

• Mais ces critères peuvent être jugés différemment...
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CritCritèères spres spéécifiques cifiques 
dd’’ ordonnancementordonnancement

• Utilisation UCT: pourcentage d’utilisation

• Débit = Throughput: nombre de processus qui 
complètent dans l ’unité de temps

• Temps de rotation = turnaround: le temps pris par 
le proc de son arrivée à sa termin.

• Temps d’attente: attente dans la file prêt (somme de 
tout le temps passé en file prêt)

• Temps de réponse (pour les systèmes interactifs): 
le temps entre une demande et la réponse
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CritCritèères dres d’’ordonnancement: ordonnancement: maximiser/minimisermaximiser/minimiser

� Utilisation UCT: pourcentage d’utilisation
� à maximiser

� Débit = Throughput: nombre de processus qui 
complètent dans l ’unité de temps
� à maximiser

� Temps de rotation (turnaround): temps 
terminaison moins temps arrivée
� à minimiser

� Temps d’attente: attente dans la file prêt 
� à minimiser

� Temps de réponse (pour les systèmes interactifs): 
le temps entre une demande et la réponse
� à minimiser
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Premier arrivPremier arrivéé, premier servi , premier servi 
((FirstFirst comecome, , firstfirst serve, FCFS)serve, FCFS)

Exemple: Processus Temps de cycle

P1 24

P2 3

P3 3 

Si les processus arrivent au temps 0 dans l’ordre: P1 , P2 , P3  

Le diagramme Gantt est:

Temps d’attente pour P1= 0; P2= 24; P3= 27

Temps attente moyen:  (0 + 24 + 27)/3 = 17

P1 P2 P3

24 27 300
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Premier arrive, premier serviPremier arrive, premier servi

• Utilisation UCT = 100%

• Débit = 3/30 = 0,1 
– 3 processus complétés en 30 unités de temps

• Temps de rotation moyen: (24+27+30)/3 = 27

P1 P2 P3

24 27 300
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Tenir compte du temps dTenir compte du temps d’’ arrivarrivéée!e!
• Dans le cas où les processus arrivent à moment 

différents, il faut soustraire les temps d’arrivée

• Exercice: répéter les calculs si:
– P1 arrive à temps 0 et dure 24

– P2 arrive à temps 2 et dure 3

– P3 arrive à temps 5 et dure 3

• Donc P1 attend 0 comme avant

• Mais P2 attend 24-2, etc. 

P1 P2 P3

24 27 300
arrivée P2
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FCFS FCFS SchedulingScheduling(Cont.)(Cont.)
Si les mêmes processus arrivent à 0 mais dans l’ordre

P2 , P3 , P1 .
Le diagramme de Gantt est:

• Temps d’attente pour P1 = 6 P2 = 0 P3 = 3
• Temps moyen d’attente:   (6 + 0 + 3)/3 = 3
• Temps de rotation moyen: (3+6+30)/3 = 13
• Beaucoup mieux!
• Donc pour cette technique, les temps peuvent varier 

grandement par rapport à l’ordre d’arrivée de différent 
processus

• Exercice: calculer aussi le débit, etc.

P1P3P2

63 300
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Plus Court dPlus Court d’’ abord = abord = ShortestShortestJob Job FirstFirst (SJF)(SJF)
• Le processus qui demande moins d’UCT part le premier

• Optimal en principe du point de vue du temps d’attente 
moyen
– (v. le dernier exemple)

• Mais comment savons-nous quel processus demande 
moins d’UCT!
– Supposons pour l’instant qu’on puisse

P1P3P2

63 300
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SJF avec prSJF avec prééemption ou nonemption ou non

• Avec préemption: si un processus qui dure 
moins que le restantdu processus courant 
se présente plus tard, l’UCT est enlevée au 
proc courant et donnée à ce nouveau 
processus 
– SRTF: shortest remaining-time first

• Sans préemption: on permet au processus 
courant de terminer son cycle
– Observation: 

• SRTF est logique pour l’UCT car le processus exécutant sera 
interrompu par l’arrivée du nouveau processus

– Il est retourné à l’état prêt
• Il est impossible pour les unités qui ne permettent pas de préemption

– p.ex. une unité disque, imprimante…
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Processus Arrivée Cycle UCT

P1 0 7
P2 2 4
P3 4 1
P4 5 4

� SJF (sans préemption)

� Temps d’attente moyen =   (0+(8-2)+(7-4)+(12-5))/4
– (0 + 6 + 3 + 7)/4 = 4

� Temps de rotation moyen = 7+(12-2)+(8-4)+(16-5) = 8

Example de SJF sans Example de SJF sans prprééemptionemption

P1 P3 P2

7 160

P4

8 12

P2 arr. P3 arr. P4 arr
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Exemple de SJF avec prExemple de SJF avec prééemptionemption

Processus Arrivée Cycle

P1 0 7
P2 2 4
P3 4 1
P4 5 4

� SJF (préemptive)

� Temps moyen d`attente = (9 + 1 + 0 +2)/4 = 3
� P1 attend de 2 à 11, P2 de 4 à 5, P4 de 5 à 7

� Temps de rotation moyen = 16+ (7-2) + (5-4) + (11-5) = 7

P1 P3P2

42 110

P4

5 7

P2 P1

16

P2 arr. P3 arr. P4 arr
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Le plus court dLe plus court d’’ abord SJF: critiqueabord SJF: critique

• Difficulté d’estimer la longueur à l’avance

• Plus pratique pour l’ordonnancement travaux que 
pour l’ordonnancement processus
– on peut plus facilement prévoir la durée d’un travail entier 

que la durée d’un cycle

• Il y a assignation implicite de priorités: préférences 
aux travaux plus courts
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DifficultDifficult éés majeures avec les ms majeures avec les mééthodes discutthodes discutééeses
• Premier arrivé, premier servi, FCFS:

– Temps moyen d’attente non-optimal
– Mauvaise utilisation des ressources s’il y a apport 

continu de processus aux cycles longs (v. effet 
d’accumulation)

• Plus court servi, SJF:

– Difficulté de prévoir la durée du prochain cycle
– Faminepossible des processus ‘longs’ s’il y a apport 

continu de processus aux cycles courts

• Donc besoin d’une méthode systématiquement préemptive

– Le tourniquet
– si vous faites toujours les devoirs les plus courts en premier, vous pourriez avoir 

l’impression de faire beaucoup mais vous pourriez ne jamais arriver aux plus longs…
– si vous faites les devoirs dans l’ordre d’arrivée, les longs pourraient vous bloquer pour 

longtemps…
– donc votre solution est de donner un peu de temps à chacun, cycliquement
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Tourniquet = Tourniquet = RoundRound--RobinRobin (RR)(RR)
Le plus utilisLe plus utiliséé en pratiqueen pratique

• Chaque processus est alloué une tranche de temps (p.ex. 
10-100 millisecs.) pour exécuter
– Tranche aussi appelée quantum

• S’il exécute pour tranche entière sans autres interruptions, il est 
interrompu par la minuterie et l ’UCT est donnée à un autre 
processus 

• Le processus interrompu redevient prêt (à la fin de la file)

• Méthode préemptive
P[0] P[1]

P[7] P[2]

P[6] P[3]

P[4]P[5]

La file prêt est un 
cercle (dont RR)
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Exemple:  Tourniquet tranche = 20Exemple:  Tourniquet tranche = 20

Processus Cycle

P1 53
P2 17
P3 68
P4 24

� Observez 
� temps de rotation et temps d’attente moyens beaucoup plus 

élevés que SJF
� mais aucun processus n’est favorisé

P1 P2 P3 P4 P1 P3 P4 P1 P3 P3

0 20 37 57 77 97 117 121 134 154 162
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Performance de tourniquetPerformance de tourniquet

• S ’il y a n processus dans la file prêt et la 
tranche est t, alors chaque processus reçoit 
1/n du temps UCT dans unités de durée 
max. t

• Si t grand ⇒ FCFS

• Si t petit... nous verrons
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Une petite tranche augmente les Une petite tranche augmente les 
commutations de contexte commutations de contexte (temps de SE)(temps de SE)
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Exemple pour voir lExemple pour voir l’’ importance dimportance d’’ un un 
bon choix de tranche bon choix de tranche 

((àà ddéévelopper comme exercice)velopper comme exercice)

• Trois cycles:
– A, B, C, toutes de 10

• Essayer avec:
– t=1 

– t=10

• Dans ce deuxième cas, tourniquet  
fonctionne comme FIFO et  le temps de 
rotation moyen est meilleur
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PrioritPrioritééss
• Affectation d’une priorité à chaque 

processus (p.ex. un nombre entier)
– souvent les petits chiffres dénotent des hautes 

priorités 
• 0 la plus haute

• L’UCT est donnée au processus prêt avec la 
plus haute priorité
– avec ou sans préemption

– il y a une file prêtpour chaque priorité
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ProblProblèème possible avec les prioritme possible avec les prioritééss

• Famine: les processus moins prioritaires 
n’arrivent jamais à exécuter

• Solution: vieillissement: 
– modifier la priorité d ’un processus en fonction 

de son âge et de son historique d ’exécution

– le processus change de file d`attente

• Plus en général, la modification dynamique 
des priorités est une politique souvent 
utilisée (v. files à rétroaction ou retour)
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Files Files àà plusieurs niveaux (multiples)plusieurs niveaux (multiples)
• La file prêt est séparée en plusieurs files, p.ex.

– travaux `d’arrière-plan(̀background - batch)

– travaux `de premier plan`(foreground - interactive)

• Chaque file a son propre algorithme 
d’ordonnancement, p.ex.
– FCFS pour arrière-plan

– tourniquet pour premier plan

• Comment ordonnancer entre files? 
– Priorité fixe à chaque file → famine possible, ou

– Chaque file reçoit un certain pourcentage de temps UCT, 
p.ex.

• 80% pour arrière-plan

• 20% pour premier plan
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Ordonnancement avec files multiplesOrdonnancement avec files multiples

Un proc peut être servi seulement si toutes les files de priorités plus hautes sont vides
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Files multiples et Files multiples et àà retourretour

• Un processus peut passer d ’une file à
l ’autre, p.ex. quand il a passé trop de temps 
dans une file

• À déterminer:
– nombre de files

– algorithmes d’ordonnancement pour chaque file 

– algorithmes pour décider quand un proc doit passer 
d ’une file à l`autre

– algorithme pour déterminer, pour un proc qui devient 
prêt, sur quelle file il doit être mis
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Files multiples et Files multiples et àà retourretour

PRIO = 0
la + élevée

PRIO = 1

PRIO = 2
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Exemple de files multiples Exemple de files multiples àà retourretour

• Trois files:
– Q0: tourniquet, tranche = 8 msecs

– Q1: tourniquet, tranche = 16 msecs

– Q2: FCFS

• Ordonnancement: 
– Un nouveau processus entre dans Q0, il reçoit 8 msecs d’UCT

– S ’il ne finit pas dans les 8 msecs, il est mis dans Q1, il reçoit 16 
msecs additionnels

– S ’il ne finit pas encore, il est interrompu et mis dans Q2

– Si plus tard il commence à avoir des cycles plus courts, il pourrait 
retourner à Q0 ou Q1
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En pratique...En pratique...
• Les méthodes que nous avons vu sont toutes 

utilisées en pratique (sauf plus court servi pur qui 
est impossible)

• Les SE sophistiqués fournissent au gérant du 
système une librairie de méthodes, qu’il peut 
choisir et combiner au besoin après avoir observé
le comportement du système

• Pour chaque méthode, plusieurs paramètres sont 
disponibles: p.ex. durée des tranches, coefficients, 
etc.

• Ces méthodes évidemment sont importantes 
seulement pour les ordinateurs qui ont des fortes 
charges de travail
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Critère 
sélection

Préempt Motivation Temps de 
rotat. et att.

Temps de 
système

Effect sur  
processus

Famine

FCFS Max [w] non Simplicité Variable Minim. Favor. proc. 
trib. UCT

Non

Tourniq. Tour 
fixe

oui Équité

Variable selon 
tranche,

Normalement 
élevé

Élevé
pour 
tranche 
courte

Équitabl
e

Non

SJF Min[s] non Optimisation 
des temps

Optimal, mais 
souffre si des procs 
longs arrivent au 
début

Peut être 
élevé (pour 
estimer les 
longs. des 
trames)

Bon pour 
proc. courts, 
pénalise 
proc. longs

Possible

SJF 
préemp.

Min[s-e] oui
Évite le problème 
de procs longs au 
début

Meilleur, même si 
des procs longs 
arrivent au début

Peut être 
élevé

Pénalise 
plus encore

proc. longs

Possible

Files 
multiniv
.

v. détails oui

Varie la longueur 
des tranches en 
fonction des 
besoins

Variable
Peut être 
élévé

Variable Possible

w: temps total dans système jusqu’à présent;             e: temps en exec jusqu’à présent

s: temps demandé;                                                          Famine est ‘renvoi infini’
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Points importantsPoints importants

• Files d’attente pour UCT

• Critères d’ordonnancement

• Algorithmes d’ordonnancement
– FCFS: simple, non optimal

– SJF: optimal, implantation difficile
• moyenne exponentielle

– Priorités

– Tourniquet: sélection du quantum
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Exercice 1 :Exercice 1 :
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• Expliquer le schéma suivant représentant les états possibles 
d'un processus et les transitions entre ces états. 

• Expliquer pourquoi certaines transitions ne sont pas 
possibles.

Exercice 2 :Exercice 2 :
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• Un processus peut se trouver dans différents états, suivant qu'il dispose de tout ou partie 
des ressources dont il a besoin pour s'exécuter. 

• On distingue la ressource processeur de l'ensemble des autres ressources. En effet, s'il 
manque une ressource autre que le processeur, celui-ci ne peut faire évoluer le 
processus et il est donc inutile que cette ressource chère lui soit allouée. Lorsqu'il 
manque à un processus une ressource autre que le processeur, il est dans l'état bloqué. 

• Lorsqu'un processus a toutes ses ressources à l'exception du processeur, il est dans l'état 
prêt. Enfin lorsqu'un processus a toutes ses ressources, y compris le processeur, il est 
dans l'état actif. L'allocation du processeur consiste à choisir un processus dans l'état 
prêt, et à lui allouer le processeur, le faisant passer dans l'état actif (transition 3). Un 
processus actif peut perdre le processeur, et repasser dans l'état prêt lorsque le système 
désire allouer le processeur à un autre processus (transition 2). Lorsqu'un processus actif 
demande une ressource qui n'est pas disponible, il passe dans l'état bloqué, et le 
processeur lui est retiré (transition 1). Lorsque la ressource demandée par un processus 
devient disponible, elle peut lui être allouée; le processus a alors toutes ses ressources 
sauf la ressource processeur et passe donc dans l'état prêt (transition 4).

• Le processus est dans l'état bloqué lorsqu'il n'a pas toutes ses ressources, à l'exception de 
la ressource processeur. Pour passer dans cet état, il faut qu'il lui manque une ressource, 
soit parce qu'on la lui a retiré, ce qui n'est pas prévu ici, soit parce qu'il exprime un 
nouveau besoin, ce qui implique qu'il dispose du processeur pour exprimer ce besoin, 
c'est-à-dire qu'il soit actif. En conséquence, la seule transition vers l'état bloqué ne peut 
venir que de l'état actif. 

• Par ailleurs, un processus quitte l'Par ailleurs, un processus quitte l'Par ailleurs, un processus quitte l'Par ailleurs, un processus quitte l'éééétat bloqutat bloqutat bloqutat bloquéééé lorsqu'il a toutes ses ressources pour lorsqu'il a toutes ses ressources pour lorsqu'il a toutes ses ressources pour lorsqu'il a toutes ses ressources pour 
s'exs'exs'exs'exéééécuter, cuter, cuter, cuter, àààà l'exception de la ressource processeur, ce qui interdit la tranl'exception de la ressource processeur, ce qui interdit la tranl'exception de la ressource processeur, ce qui interdit la tranl'exception de la ressource processeur, ce qui interdit la transition directe de sition directe de sition directe de sition directe de 
bloqubloqubloqubloquéééé àààà actif.actif.actif.actif.
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Les systLes systèèmes dmes d’’ exploitationexploitation

Communication et synchronisation des processusCommunication et synchronisation des processus

(chapitre non int(chapitre non intéégrgréé dans le support de cours)dans le support de cours)



108

Les systLes systèèmes dmes d’’ exploitationexploitation

Gestion de la mGestion de la méémoiremoire
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Gestion de la mGestion de la m éémoiremoire

- Systèmes qui déplacent les processus entre la 
mémoire principale et le disque dur

(va et vient et pagination). 

- Ceux qui ne le font pas
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Gestion de la mGestion de la m éémoiremoire

A. La monoprogrammation sans va et vient ni 
pagination 

Un seul processus en mémoire à un instant t

Conséquence : toute la mémoire disponible pour ce 
processus

L’utilisateur tape une commande, l’OS charge le programme en 
mémoire, puis exécute. Une nouvelle commande charge un 
nouveau processus qui remplace le précédent.
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Gestion de la mGestion de la m éémoiremoire

B. La multiprogrammation et l’utilisation de la 
mémoire 

Ce mode équivaut à un multi-processus en 
exécution.

Principe : diviser la mémoire en n partitions, de 
tailles différentes.

Les tâches file d’attente

Partition disponibleExécution
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Gestion de la mGestion de la m éémoiremoire

C. Le va et vient 

Mémoire partitions fixes ou variables

Remarque : 

Partitions fixes : méthode simple à mettre en œuvre
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Gestion de la mGestion de la m éémoiremoire

C. Le va et vient 

Partitions variables :

Le nombre, la position et la taille varient 
dynamiquement au fur et à mesure que les 
processus entrent et sortent de la mémoire. 

non limité par un nombre fixe de partition, 
ou qu’elles soient trop grandes ou trop petites 

amélioration de l’usage de la mémoire 
mais cela complique son allocation et sa 
libération. 
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Gestion de la mGestion de la m éémoiremoire

C. Le va et vient 

Mémoire saturée processus

DD

processus

Va et vient ou « Swapping »
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Gestion de la mGestion de la m éémoiremoire

D. Gestion de la mémoire par table de bits 

1 bit dans la table de bits (0 pour 
unité libre et 1 pour unité occupée). 

La mémoire divisé en unité d’allocation 
(quelques mots à plusieurs Ko).

1 unité
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Gestion de la mGestion de la m éémoiremoire

D. Gestion de la mémoire par table de bits 

La table de bits 
permet de mémoriser 
l’occupation de la 
mémoire dans un 
espace mémoire de 
taille fixe. 

A                               B                               C                                D

1  1  1  1  1  0  0  0 A

1  1  1  1  1  1  1  1 B

1  1  0  0  1  1  1  1 C

1  1  1  1  1  0  0  0 D
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Gestion de la mGestion de la m éémoiremoire

E. Gestion de la mémoire par liste chaînée 

A                               B                               C                                D

Un segment représente un processus ou un espace libre entre 2 
processus. Chaque entrée dans la liste spécifie une zone libre 
(H, Hole en anglais) ou un processus (P), son adresse de départ, 
sa longueur et un pointeur sur l’adresse suivante.

P 0 5 → H 5 3 → P 8 8 → P 16 2

H 18 2 → P 20 4 → P 24 5 → H 29 3
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E. Gestion de la mémoire par liste chaînée 

Algorithme d’allocation mémoire : (gestionnaire de la mémoire 
connaît la taille de la mémoire allouée) 

1- First fit :

Le plus simple et le plus rapide, celui de la première zone libre.

Le gestionnaire de la mémoire parcourt la liste des segments à la 
recherche de la première zone libre qui peut contenir le 
processus.

Cette zone est alors scindée en deux parties : la première 
contient le processus et la deuxième l’espace mémoire inutilisé
(sauf si le processus a la même taille que la zone).
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E. Gestion de la mémoire par liste chaînée 

Algorithme d’allocation mémoire : (gestionnaire de la mémoire 
connaît la taille de la mémoire allouée) 

2- Next fit :

L’algorithme de la zone libre suivante est une variante de la 
première.

Elle mémorise en plus la position de l’espace libre trouvé.

Ainsi, la recherche suivante commencera à partir de cette 
position et non à partir du début. 



120

Gestion de la mGestion de la m éémoiremoire

E. Gestion de la mémoire par liste chaînée 

Algorithme d’allocation mémoire : (gestionnaire de la mémoire 
connaît la taille de la mémoire allouée) 

3- Best fit :

L’algorithme du meilleur ajustement.

On recherche dans toute la liste la plus petite zone qui convient 
(afin d’éviter de fractionner une grande zone utilisable 
ultérieurement).

C’est un algorithme plus lent que celui de la première zone libre. 
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E. Gestion de la mémoire par liste chaînée 

Algorithme d’allocation mémoire : (gestionnaire de la mémoire 
connaît la taille de la mémoire allouée) 

Exercice :
La mémoire d’un système va et vient contient des zones libres 
(ordonnées en fonction des adresses mémoires) de 10Ko, 4Ko, 
20Ko, 18Ko ,7Ko ,9Ko ,12Ko et 15Ko. 

Quelle zone l’algorithme de la première zone libre (first
fit )sélectionne-t-il pour des demandes d’allocation de segments 
de 12Ko, 10Ko, 9Ko ?

Même question pour les algorithmes du meilleur ajustement (best
fit ) et de la zone libre suivante (next fit )
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F. La mémoire virtuelle

Algorithme d’allocation mémoire : (gestionnaire de la mémoire 
connaît la taille de la mémoire allouée) 

Réponse :

Best fit

12 dans 12

10 dans 10

9 dans 9

Next fit

12 dans 20

10 dans 18

9 dans 9

First fit

12 dans 20

10 dans 10

9 dans 18
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F. La mémoire virtuelle

Le segment s’exécute en premier, puis quand il se termine, il 
appelle un autre segment de recouvrement. 

Programmes volumineux
diviser les programmes en 
segments de recouvrement

Le découpage des programmes Programmeurs 
(travail long et fastidieux). 

DDsegments Mémoire
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F. La mémoire virtuelle

Mémoire
DD

SWAP
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G. La pagination

La plupart des systèmes à mémoire virtuelle ont recours à la pagination.

Programme génère des adresses (de registre de 
base, de segment)

Ces adresses manipulées par un programme

Espace d’adressage virtuelle
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G. La pagination

SWAPPC

bus mémoire et provoque 
écriture/lecture du mot à
l’adresse spécifié.

adresse virtuelle
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G. La pagination

SWAPPC

Unité de Gestion de la Mémoire
(MMU : Memory Management Unit)

adresse virtuelle

l’adresse physique
bus mémoire et provoque 
écriture/lecture du mot à
l’adresse spécifié.
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G. La pagination

Exemple :

Un PC peut générer des adresses de 16 bits de 0 à 64Ko. C’est 
l’adressage virtuelle. Mais ce PC n’a que 32Ko de mémoire 
physique.

Conséquence : il est possible d’écrire un programme de 64Ko 
mais pas de le charger entièrement en mémoire.

L’image mémoire de tout le programme est stocké sur DD pour 
pouvoir charger, au besoin, les différentes parties dans la 
mémoire principale.
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G. La pagination
0-4 2

4-8 1

8-12 6

12-16 0

16-20 4

20-24 3

24-28 X

28-32 X

32-36 X

36-40 5

40-44 X

44-48 7

48-52 X

52-56 X

56-60 X

60-64 X

0-4

4-8

8-12

12-16

16-20

20-24

24-28

28-32

Espace adresse virtuelle
(en Ko)

Page virtuelle

Case physique
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G. La pagination
La table des pages donne la relation entre les adresses virtuelles
et la mémoire physique .

L’espace d’adressage virtuelle est divisé en petite unité appelé
page .

Les unités correspondantes de la mémoire physique sont les cases 
mémoires .

Pages et cases ont toujours la même taille.

.
Dans l’exemple ci-dessus, page et case ont une taille de 4Ko (en gal de 512 
octets à 8Ko)

Avec 64Ko d’adresse ou mémoire virtuelle et 32Ko de mémoire physique, on a 
16 pages virtuelles et 8 cases
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G. La pagination

Les transferts entre mémoire et DD se font toujours par page 
entière.
Le MMU « mappe » les adresses virtuelles par des adresses 
physiques.

Dans l’exemple ci-dessus, le mappage concerne que 8 pages 
virtuelles sur la mémoire physique. Les autres pages (noté x) ne sont 
pas mappées, mais en attente de libération de case pour être 
exécutées. (page mappée par bit de présence).
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G. La pagination

L’adresse virtuelle est composé du n° page virtuelle. 

La page virtuelle sert d’index dans la table des pages pour 
trouver l’entrée de la page virtuelle.

>> le n° case mémoire est retrouvé à partir de l’entrée. 
N° case mémoire remplace le n° page virtuelle et constitue le 
déplacement vers l’adresse physique.

1. La table des pages
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G. La pagination

But de la table des pages :

Établir correspondance entre pages virtuelles et case 
mémoire.

Remarque :

Table des pages peut être très grande. Mappage très rapide.

Si l’espace d’adressage virtuelle a 1 million de pages, la table 
des pages doit comporter 1 million d’entrées.

Chaque processus a besoin de sa propre table des pages.

1. La table des pages
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G. La pagination

Une seule table des pages

2. Conception des pages
table de registre machine 
rapide avec une entrée/page 
virtuelle.

Table indexée par n° page virtuelle.

Exemple :

Lorsque le processus est activé, l’OS charge le registre avec la table 
des pages de ce processus (à partir de la copie en mémoire centrale)

Au cours de l’exécution des processus, la table des pages ne 
nécessite plus de référence mémoire.
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G. La pagination
3. Conception des systèmes paginés

Système paginé

Le processeur essaie d’exécuter la première instruction.

processus lancé sans que 
leur page ne soit en 
mémoire

Cela se produit plusieurs fois, OS charge la page contenant 
cette instruction. Puis le processeur dispose de la page et 
l’exécution se continue

Pas de page, l’OS génère défaut de page

Pagination à la demande . Page chargé à la demande et non à l’avance.
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G. La pagination
3. Conception des systèmes paginés

processus recopié sur DD 
(page retirées de la mémoire ) 
pour permettre à d’autres 
processus de disposer du 
processeur. 

Ensemble de travail
ensemble de pages utilisées 
pendant un certain temps par le 
processus

Si l’ensemble de travail est entièrement en mémoire, le 
processus s’exécute sans générer de défaut page.

Système à
temps partagé
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G. La pagination
4. Taille des pages

Choisi par concepteur de l’OS.

Matériel possède page de 512 octets. 

Plus la taille des pages est élevée, plus il y a de code inutile 
en mémoire.

Par ailleurs, plus la taille des pages est faible, plus grande
sera la table des pages. 
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H. Algorithmes d’allocation mémoire

FIFO - First In, First Out, 

Performances : MIN, LRU, FINUFO, [FIFO, Random]. 

LRU - Least Recently Used : ordre chronologique d'utilisation , 

Random : au hasard, 

LFU - Least Frequently Used , 

FINUFO - First In Not Used, First Out (algorithme de 
l'horloge ou Clock) : approximation du LRU, 

MIN : algorithme optimal. 
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I. La segmentation

La pagination : La mémoire virtuelle étudiée jusqu’ici est à
une dimension, les adresses virtuelles sont comprises entre 
0 et une adresse maximale. 

Chaque segment est une suite d’adresses continus de 0 à une 
adresse maximale autorisée. 

Les segments ont des tailles différentes qui varient en cours 
d’exécution, il représente des espaces d’adressage séparés. 

La segmentation : plusieurs espaces d’adresses indépendants 
appelés segments. 
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I. La segmentation
Exemple d’une mémoire segmentée utilisée pour les tables 
du compilateur : 

Segment 0 Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4

0 Constantes

4 Code Pile

Arbre Des

8 Table D’analyse appels

Des syntaxique

12 symboles 12 12

16 16

20
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I. La segmentation

Le segment est une entité logique que le programmeur doit 
manipuler.

Il peut contenir une procédure, un tableau, mais en général, 
il ne contient pas un mélange d’objets de types différents.

La segmentation simplifie le partage des procédures et des 
données entre plusieurs procédures. 
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I. La segmentation

Une mémoire segmentée peut être protégée ( à l’inverse de 
la mémoire paginée)

Dans un segment se trouve un type d’objet précis, un tableau, 
une procédure, une pile

écriture/lecture (le tableau), en exécution (la procédure)
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J. La Pagination vs La segmentation

Considérations Pagination Segmentation

Le programmeur doit-il connaître la 
technique utilisée ?

Non Oui

Combien y a-t-il d’espaces 
d’adressage linéaire ?

1 Plusieurs

L’espace d’adressage total peut-il 
dépasser la taille de la mémoire 
physique ?

Oui Oui

Les procédures et les données 
peuvent-elles être distinguées et 
protégées séparément ?

Non Oui

Peut-on traiter simplement les 
tables dont la taille varient ?

Non Oui

Le partage de procédure entre 
utilisateurs est-il simplifié ?

Non Oui

Pourquoi cette technique a-t-elle 
été inventée ?

Pour obtenir un grand espace 
d’adressage linéaire sans avoir à
acheter de la mémoire physique

Pour permettre la séparation des 
programmes et des données dans 
des espaces d’adressages 
logiquement indépendants et pour 
faciliter le partage et la protection.
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Les systLes systèèmes dmes d’’ exploitationexploitation

Gestion de la mGestion de la méémoiremoire
Algorithmes de remplacement de pageAlgorithmes de remplacement de page
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Exercice : (gestion de la mExercice : (gestion de la méémoire cache)moire cache)
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Solution de l’exercice : Rappel de l’énoncé

1. Un programme se compose d’une bouclede 48 instructions à exécuter 2 fois.
2. Les instructions se trouvant aux adresses 1-8, 145-160, 9-16 et , 145-160.
3.3. Le cache de la machine a une taille de 24 instructions.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 : LeastRecentlyUsed.
8. Lorsque l’on va chercherun mot en mémoire, pendant MM on ramène le mot pour le processeur et tout le 

bloc correspondant dans le cache.

Le cache de la machine a une taille de 24 instructions.Le cache de la machine a une taille de 24 instructions.

a) 3 blocs de 8 instructions

8C 8C

1 à 8 153 à 160145 à 152

9 à 16 153 à 160145 à 152

M + 7C M + 7C M + 7C

M + 7C

1 à 8 153 à 160145 à 152

M + 7C 8C 8C

9 à 16 153 à 160145 à 152

M + 7C 8C 8C

Soit au total : 6M + 90C

Avec M = 50ns et C = 5ns
Temps d’exécution = 6 * 50 + 90 * 5
Temps d’exécution = 300 + 450 = 750 ns

(! : en ne tenant pas compte des temps de calcul)
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b) 2 blocs de 12 instructions

NB. : Les blocs que l’on peut transférer sont : 1-12, 13-24,…,145-156,157-168…

1 Bloc de 12 instructions 1 Bloc de 12 instructions

1 à 8 145 à 156
157 à 160 9 à 12 

13 à 16

M + 7C M + 11C

M + 3C M + 3C

M + 3C145 à 156 M + 11C

157 à 160 M + 3C

1 à 8 145 à 156
157 à 160 9 à 12 

13 à 16

M + 7C M + 11C

M + 3C M + 3C

M + 3C145 à 156 M + 11C

157 à 160 M + 3C

Soit au total : 14M + 82C

Avec M = 50ns et C = 5ns
Temps d’exécution = 14* 50 + 82 * 5
Temps d’exécution = 700 + 410 = 1110 ns

(! : en ne tenant pas compte des temps de calcul)
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c) 1 bloc de 24 instructions

NB. : Les blocs que l’on peut transférer sont : 1-24,…,145-168…

1 Bloc de 24 instructions

1 à 8

145 à 160

145 à 156

9 à 16

1 à 8

145 à 160

145 à 160

9 à 16

M + 7C

M + 15C

M + 7C

M + 15C

M + 7C

M + 15C

M + 7C

M + 15C

Soit au total : 8M + 88C

Avec M = 50ns et C = 5ns
Temps d’exécution = 8* 50 + 88 * 5
Temps d’exécution = 400 + 440 = 840 ns

(! : en ne tenant pas compte des temps de calcul)

Constatation !
a) 750 ns
b) 1110 ns
c) 840 ns


