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Terminologie
Byte = 8 bits

Mot = ? bits = "largeur"
La taille du mot mémoire dépend de
l'architecture. Actuellement, nous passons
de 32 à 64 bits.

Chaque accès à la mémoire RAM « coûte »
entre 30 et 50 coups d’horloge. Chaque
accès au disque dur « coûte » plusieurs
millions de coups d’horloge (millisecondes à
1 GHz). La réduction de cette pénalité a
toujours été une priorité pour les
concepteurs de systèmes informatiques.
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Architecture Von Neumann

Architecture Harvard

Architecture Harvard “réelle”

Hiérarchie des mémoires
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Terminologie
Même si les mots ont une largeur de
plusieurs bytes, les mémoires sont,
normalement, byte-addressable, c'est-à-
dire, qu'à chaque adresse correspond un
byte. Cette observation est importante
surtout pour l'unité de contrôle.

L'ordonnancement des bytes dans un
mot est aussi un choix architectural:

31:24Adresse[31:2]

Adresse[31:2]

23:16 15:8 7:0

Adresse[1:0]

7:0 15:8 23:16 31:24

11 10 01 00

Big Endian (Motorola)

Little Endian (Intel)
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Une première complication apparaît lors que le processeur
cherche une donnée plus large que un byte: c'est le
problème de l'alignement.

Certaines machines (de plus en plus rares) permettent
n'importe quel alignement.
D'autres architectures imposent que les données soient
alignées par rapport à la taille des mots mémoire. Dans ce
cas, un accès non-aligné engendre une interruption non-
récupérable.

Alignement

Adresse

Adresse + 4

31:24

23:16 15:8 7:0
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Mémoire entrelacée
Problème: comment implémenter des mémoires de grande
profondeur (p.ex. 128MB) avec des unités plus petites (p.ex.
des barrettes de 32MB)? Solution: mémoire entrelacée.

Le choix de l'unité concernée se fait en fonction des bits de
poids forts de l'adresse.
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Problème: comment implémenter des mémoires de grande
largeur (p.ex. 32bits) avec des unités plus petites (p.ex. des
mémoires de 4 bits)? Solution: adressage entrelacé.

Le choix de l'unité concernée se fait en fonction des bits de
poids faibles de l'adresse.

Adresses entrelacées
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Espace d'adressage
Processeurs 32-bit: espace d'adressage = 232 = 4GB

Théoriquement, lors de son lancement, un programme est
chargé complètement en mémoire avant de s'exécuter. La
mémoire ne peut pas dépasser 4GB. Les références à la
mémoire se font avec l'adresse physique des données.

FAUX, FAUX et FAUX!

Les programmes ont toujours été trop grands pour être
stockés complètement en mémoire. Aujourd'hui, les
serveurs pour entreprises peuvent facilement avoir des
mémoire de 16-32GB. Tout ceci rend impossible le
référencement des données par leur adresse physique.
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Espace d’adressage
Dans le cas simple d’un programme qui
peut être stocké entièrement en mémoire,
l’OS se charge de le transférer du disque
dur à la mémoire RAM, en lui réservant
un espace suffisant. L’emplacement du
programme dans la RAM peut varier
d’un lancement à l’autre. Toutes les
références internes au programme
(sauts) se font par déplacement.
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Mémoire virtuelle
Lors du lancement d'un programme, l'OS réserve un espace
d'adressage virtuel pour le programme. Cet espace a une
taille variable, déterminée par le programme lui-même lors
de sa compilation (mais limitée par l'OS).

Toute référence à la mémoire est faite par rapport à cet
espace d'adressage virtuel, et non pas par rapport à la
mémoire physique. La mémoire physique héberge tous les
espaces virtuels de tous les programmes en train de
s'exécuter sur le processeur.

Une unité dans le processeur (le MMU ou memory
management unit) se charge de traduire les adresses
virtuelles en adresses physiques.

Mémoire virtuelle
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Pagination et segmentation
La mémoire virtuelle ne résout pas à elle seule tous les
problèmes liés à l'adressage: il faut encore trouver un
moyen de stocker tous les programmes en train de
s'exécuter dans une mémoire physique, sachant que celle-ci
est trop petite pour tous les accueillir dans leur entièreté.

En pratique, il faut trouver un moyen de stocker en
mémoire seulement les parties des programmes qui sont
effectivement utilisées. Il y a trois approches "standards":

®Pagination

®Segmentation

®Segmentation paginée

Pagination
Le principe de la pagination est simple (sa mise en
œuvre, par contre, est assez complexe): l'espace
d'adressage de chaque programme est partagé en blocs
de taille fixe (des tailles de 4-16KB sont courantes), les
pages, et seulement les pages en train d'être utilisées
sont chargées en mémoire. Le restant de l'espace
d'adressage est stocké sur le disque dur.
Les adresses physiques des pages en mémoire
sont stockées dans une page table.
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Pagination - Adressage
Une adresse virtuelle est donc composée de deux parties: un
numéro de page et un déplacement dans la page.

Cette transformation, réalisée par le MMU, permet d'une
part de travailler avec des espaces d'adressage plus grands
que la mémoire physique, et d'autre part de référencer des
données sur une même page avec peu de bits (ce qui permet
l'utilisation de certains modes d'adressage).

Numéro de pageNuméro de page DéplacementDéplacement

BaseBase

31            12 11       0

25       12

MMU

DéplacementDéplacement

11       0

Exemple:
Largeur des adresses = 32bits
Taille des pages = 4KB
Taille de la mémoire = 64MB
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Pagination - Page faults
Une adresse virtuelle peut donc référencer soit une page en
mémoire (page hit) soit une page sur le disque dur (page
miss).

Si la page cherchée se trouve sur le disque dur, le MMU
engendre une interruption (page fault) et une procédure se
charge de transférer les données en mémoire (une opération
qui demande plusieurs millions de cycles d'horloge).

La taille des pages est un paramètre fondamentale dans la
minimisation des page faults: une taille trop petite augmente
le nombre de page miss, et une taille trop grande augmente
la pénalité associé au transfert des données. Dans les
systèmes actuels, la taille des pages varie entre 4 et 16KB.

Pagination - Remplacement
Lors qu'une nouvelle page est transférée du disque dur à la
mémoire, il est parfois nécessaire d'en transférer une autre
de la mémoire au disque dur (swap).
Étant donné le "prix" très élevé d'un page fault,
l'algorithme utilisé pour décider quelle page va être
"swappée" est fondamental pour la performance d'un
système. L'algorithme de choix pour cette opération est le
LRU (least recently used).
Si la mémoire est trop petite par rapport aux besoins d'un
programme, ou si l'algorithme de swap n'est pas efficace ou
si les données sont "mal" stockées, le phénomène appelé
thrashing peut se produire: la machine passe tout son temps
à transférer des pages et n'arrive pas à calculer.

Le MMU doit trouver l'adresse de la page physique
correspondant à une page virtuelle. Pour effectuer cette
opération, il consulte un tableau de pages (page table),
stocké en mémoire et géré par l'OS.

Page table address registerPage table address register

Pagination - Implémentation

Numéro de pageNuméro de page DéplacementDéplacement

BaseBase

31            12 11       0

25       12
DéplacementDéplacement

11       0

Exemple:
Largeur des adresses = 32bits
Taille des pages = 4KB
Taille de la mémoire = 64MB

VALID BIT

PAGE TABLE
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Pagination - TLB
Pendant l'exécution d'un programme, la même page est
souvent référencée plusieurs fois de suite. Pour accélérer la
recherche de l'adresse physique, on utilise un "raccourci"
matériel: le TLB ou translation lookaside buffer (une petite
table dans le processeur). Page table address registerPage table address register

Numéro de pageNuméro de page DéplacementDéplacement

BaseBase DéplacementDéplacement
VALID BIT

PAGE TABLETLB

Pagination - Algorithme
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Segmentation
La segmentation est une approche assez semblable
à la pagination. La différence principale est que les
segments sont des blocs de mémoire de taille
variable (par exemple, une procédure dans un
programme).

L'adresse physique correspondant au début de
chaque segment est stockée dans un tableau des
segments (segment table).
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Les avantages sont que les segments correspondent à des éléments
précis (procédure, bloc de données). Ceci permet une manipulation
des données plus aisée (la taille des segments peut varier
dynamiquement) ainsi qu'une meilleure protection des données des
programmes. Le désavantage est que la taille variable des segments
complique le travail du MMU.

Segment table address registerSegment table address register

Segmentation - Implémentation

Numéro de segmentNuméro de segment DéplacementDéplacement

BaseBase

31            ?? ??       0

25       ??
DéplacementDéplacement

??       0

Exemple:
Largeur des adresses = 32bits
Taille des segments = ?
Taille de la mémoire = 64MB

VALID BIT

SEGMENT TABLE

Segmentation paginée
La segmentation est une approche intéressante,
mais son contrôle se révèle assez compliqué. La
segmentation paginée est une tentative de
combiner les deux approches.
L'idée est de partager chaque segment en pages.
Chaque adresse a trois composants: un numéro de
segment, un numéro de page, et un déplacement
par rapport à cette dernière. Chaque segment a
son propre tableau de pages.
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Segmentation paginée - Implémentation

PAGE TABLE

Numéro de segmentNuméro de segment

Segment table address registerSegment table address register

Numéro de pageNuméro de page DéplacementDéplacement

BaseBase DéplacementDéplacement
VALID BIT

SEGMENT TABLE

Le contrôle de ce genre de système reste plus compliqué que dans le
cas de la pagination, mais les avantages sont généralement considérés
comme suffisamment grands pour justifier l'effort additionnel.


