Chapitre 8

Gestion de la Mémoire
3ème partie: Mémoire pour les processus

Allocation kernel vs processus
La gestion de la mémoire par le kernel est simple
Demande de pages au buddy
Demande d’objets au slab allocator
vmalloc pour des zones non contigues

Fonctionne car
Le kernel est le composant le plus important, donc ses
demandes sont traitées en priorité
Le kernel se fait confiance, il y a peu d’erreurs à gérer

Mais les processus
Ne sont pas prioritaires
Un processus qui réclame beaucoup de mémoire ne va
sans doute pas l’utiliser immédiatement
Donc on peut différer l’allocation

Ne sont pas fiables
Pleins d’erreurs à gérer

Espace d’adressage d’un processus
L’espace d’adressage d’un processus est l’ensemble des
adresses linéaires qu’il peut utiliser
Un ensemble d’adresses linéaires est représenté par
une memory region
Adresse linéaire initiale
Une longueur
Des droits d’accès
L’adresse et la longueur sont des multiples de 4K

Un processus obtient une nouvelle région mémoire
Lors de sa création (fork…)
Lors du changement de programme (exec…)
Accès à un fichier en mémoire
Remplissage de sa pile
IPC
malloc()

Memory descriptor
Toutes les informations concernant l’espace
d’adressage d’un processus sont dans une structure

mm_struct

Quelques champs
pgd et segments : adresses du Page Global Directory et
du Local Descriptor Table
rss : nombre de cadres alloués au processus
total_vm : taille de l’espace en nombre de pages
locked_vm : nombre de pages ne pouvant être mises en
swap
mmap_count : nombre de régions
count : nombre de processus partageant cette
structure. Si > 1, il s’agit de processus légers

Ces structures sont stockées dans un slab

Régions mémoire
Les régions mémoires sont décrites par une structure

vm_area_struct
Quelques champs
vm_start : première adresse linéaire
vm_end : première adresse linéaire hors de la région
vm_mm : pointeur vers la mm_struct décrivant la
mémoire du processus
struct vm_area_struct *vm_next : pointeur vers région
suivante
struct vm_area_struct* vm_left, vm_right : pointeurs
vers autres régions

Les régions d’un processus ne se recouvrent pas
Le kernel essaie de fusionner des régions consécutives

Modification des adresses linéaires
Des adresses linéaires sont ajoutées à coté et les
droits d’accès sont identiques
Extension de la région initiale

Des adresses linéaires sont ajoutées à coté et les
droits d’accès sont différents
Création d’une nouvelle région

Suppression d’un intervalle à la fin d’une région
Raccourcissement de la région

Suppression d’un intervalle à l’intérieur d’une région
Création de 2 nouvelles régions

Structures de régions mémoire
Toutes les régions mémoire d’un processus sont dans une liste
chaînée
Ordre croissant d’adresse linéaire

Le Memory Descriptor d’un processus possède un champs mmap
qui pointe vers la première région
Le kernel doit fréquemment trouver la région correspondant à
une adresse linéaire
Rapide avec une liste triée
Mais quand même du O(n) 

Solution : utiliser des structures plus rapides, commes les AVL
Arbres binaires de recherches
Facteur d’équilibrage de chaque nœud : -1,0,1
Si un ajout/suppression modifie un facteur hors de la limite,
rotations
Opérations en O(log(n))

Structures de régions mémoire
Mais un AVL est lourd quand peu de régions
Donc approche dynamique
Si nombre de régions petit (< AVL_MIN_MAP_COUNT,
souvent 32), utilisation d’une liste
Ensuite, utilisation d’un AVL

Les 2 structures sont maintenues en permanence
Dans quel ordre les mettre à jour?

Structures de régions mémoire
Linear Adress Space

Memory
Regions

Memory
Descriptor

Droits d’accès
Au final, la région mémoire est un ensemble de pages
Nous avons déjà vu des flags associés
Liés au x86 : Read/Write, Present, User/Supervisor
Liés aux page descriptor : PG_dirty, PG_error…

Un troisième type est introduit et stocké dans le champs
vm_flags de vm_area_struct
VM_DENYWRITE : la région correspond à un fichier qui ne peut
être écrit
VM_EXEC : executable
VM_EXECUTABLE : contient du code executable
VM_GROWSDOWN/GROWSUP : peut augmenter
VM_LOCKED : ne peut être swappé
VM_READ
VM_SHARED
VM_SHM : pour IPC
VM_WRITE

Droits d’accès
Pour être efficace, les flags de lecture/écriture/exécution
sont placés aussi dans chaque page
Gestion par le Paging Unit
Si accès non permis, « Page Fault »

Mais le hardware ne suffit pas
Gestion peu fine avec seulement 2 bits
2 processus ayant la même page, le kernel décide de stocker ces 2
pages dans un unique cadre
La paging unit va autoriser la modification….
Il faudrait départager les pages

Il faut donc réduire les combinaisons possibles
Page avec écriture et partage: flag Read/Write
Page avec lire ou exécuter mais pas écrire ou partage: pas de
Read/Write
Page sans droits : Present mis à 0

Algorithmes de gestion mémoire
Trouver la région la plus proche d’une adresse linéaire
Fonction find_vma(struct mm_struct * mm, unsigned
long addr )
Trouve la première région dont le vm_field est plus
grand que addr
Retourne l’adresse du descripteur de région, ou NULL
Utilisation d’un cache : champs mmap_cache du
descripteur de région qui pointe vers la dernière région
Si bonne région, fin
Sinon utilisation de l’AVL si dispo, ou liste

Trouver la région qui contient un intervalle donné
Fonction find_vma_intersection(struct mm_struct *
mm, unsigned long start_addr, unsigned long end_addr)
Utilisation de find_vma

Algorithmes de gestion mémoire
Trouver un intervalle linéaire libre
Fonction get_unmapped_area(unsigned long addr,
unsigned long len)
Commence par vérifier que la longueur de l’intervalle est
dans les limites de l’adressage User Mode (3GB)
Appels successifs de find_vma() avec des valeurs
incrémentées de addr
L’espace restant est insuffisant : retourne 0
Le trou suivant la dernière région trouvée n’est pas
suffisant : on part de la suivante
C’est bon

Autres opérations
Insérer une nouvelle région dans la liste
Fusionner 2 régions consécutives

Erreur de page
Au niveau OS, la mémoire est gérée grâce à des pages
Le contenu des pages peut être en mémoire physique
(dans un cadre)
Ou ailleurs (disque)

Quand un programme essaie d’utiliser une page non
associée à un cadre, le CPU génère une erreur de page
(Page Fault Exception)
Le contrôle est passé à l’OS qui doit gérer le problème

Raisons possibles pour une page fault

Le cadre a été swappé
Le programme essaie d’accéder à une page qui devrait
lui appartenir mais n’a pas été allouée (allocation
différée)
Erreur de programmation, l’accès est interdit

Allocation différée
Linux pratique l’allocation différée
Les cadres ne sont alloués à un processus que lorsqu’il
en a vraiment besoin, pas quand il les demande
Motivations
Un processus n’utilise jamais toutes les adresses
mémoire dés le début
Et parfois ne les utilise jamais toutes
Principe de localité : les adresses référencées sont
souvent proches, donc peu de cadres sont
effectivement utilisées en même temps

Avec l’allocation différée, meilleure gestion de la RAM
Mais overhead
Génération de page faults pour des adresses valides
Mais pas trop (principe de localité…)

Allocation différée
Quand un programme veut utiliser un cadre réservé
Page Fault
Le kernel alloue le cadre

Et quand il n’y a plus de mémoire (ni RAM ni swap…)
Solution brutale : le kernel tue le programme qui fait la demande
Solution moins brutale : on tue un autre programme, mais lequel?

Le choix est fait par OOM Killer (mm/oom_kill.c)
Calcul d’un score pour chaque processus pour décider lequel
éliminer
Buts
Perdre le minimum de travail
Récupérer une grande quantité de mémoire
Ne pas tuer un processus « innocent »
Tuer un minimum de processus (1)
Avoir si possible un résultat prévisible

OOM-Killer
Informations disponibles
/proc/<pid>/oom_adj

Contrôle le comporement du OOM-Killer pour ce processus
Valeurs [-16:15] : valeur élevée augmente la probabilité d’être choisi
Valeur -17 spéciale pour immunité

/proc/<pid>/oom_score

Score actuel du processus

Calcul du score

Commence par la taille mémoire du processus (mm->total_vm)
La taille mémoire de chacun des fils est ajoutée
Les processus nice ont leur score augmenté, les vieux processus
diminué
Les processus super-utilisateurs ont leur score diminué
Une opération binaire est effectuée sur le score avec oom_adj

Conclusion

On choisit un processus ancien non privilégié, qui avec ses fils
prend beaucoup de mémoire et a été nice

Copy on Write
Implémentation naïve du fork()
Un fork provoque la création d’un nouveau processus fils
Espace mémoire différent de celui du père
Donc
Allocation de nouveaux cadres pour les pages du fils
Initialisation de la table des pages du fils
Copie du contenu des pages du père dans celles du fils

Extrêmement coûteux
Cycles CPUs
Pollution du cache

Et souvent totalement inutile…. (pourquoi?)

Meilleure solution
Les cadres sont partagés par le père et le fils et interdits en
écriture
Si tentative d’écriture, alors Page Fault, le kernel duplique le
cadre
Utilisation du champs count du descripteur de page

Page Fault Exception Handler
Version simplifiée de l’algorithme
Allocation d’un
nouveau cadre
L’accès est
autorisé?
L’adresse
demandée
appartient à
l’espace du
processus?

Accès illégal,
SIGSEV
L’exception
s’est
produite en
User Space?
Bug Kernel, tuer
le processus

Il y a en pratique beaucoup plus de cas
Erreur en kernel space: erreur sur les paramètres ou pas?
Différents cas pour les droits d’accès

Remplacement de pages
Quand une page fault arrive, l’OS doit
Enlever une page de la mémoire
Mettre à jour la version sur disque

Quelle page choisir?
Si possible un qui amènera les meilleures performances
Au hasard
Risque de supprimer une page qui sera réutilisée
immédiatement
Très mauvaises performances

Algorithme optimal
Supprimer la page qui sera la moins accédée par la suite
Impossible à savoir en pratique

Problème similaire à celui des caches processeur ou
logiciels

Not Recently Used
On associe à chaque page 2 bits
R : referenced (read ou write)
M : Modified (écrite)

Ces flags sont normalement gérés par hardware
Quand un processus démarre, les 2 flags sont mis à 0
R est mis à 1 quand un accès mémoire est effectué

Périodiquement (tick horloge = 20ms), les flags R sont remis à 0
Permet de distinguer les pages accédées récemment

Quand page fault, les pages sont divisées en 4 catégories
0: non référencées, non modifiées
1: non référencées, modifiées
2: référencées, non modifiées
3: référencées, modifiées

L’algorithme NRU enlève une page au hasard de la classe la plus
petite
Très facile à implémenter
Relativement efficace

FIFO
Remplace les pages qui sont en mémoire depuis le plus
long temps
Utilisation d’une liste FIFO
Lors d’une page fault
Page en tête retirée
Nouvelle page ajoutée en queue

Très simple à utiliser
Mais peut avoir de très mauvaises performances
Retirer des pages utiles

Très rarement utilisé

Algorithme de la deuxième chance
Utilisation d’un algorithme FIFO et du bit d’utilisation
R
Inspection du bit R de la plus vieille page
Si R==0 (page non accédée récemment), on peut la
remplacer
Si R==1 la page est mise en fin de liste avec R=0
La page a droit à une deuxième chance
L’algorithme continue sur la prochaine page de la liste

Si toutes les pages ont R à 1, alors retombe sur un
FIFO

Algorithme de l’horloge
L’algorithme de la deuxième chance fait beaucoup de
manipulations de liste
Pas forcément efficace

Utilisation d’une liste circulaire
Comme une horloge
Une « aiguille » pointe vers la page la plus ancienne

Si page fault
La page pointée est inspectée
Si R==0
Page supprimée
Nouvelle page insérée à sa place
Aiguille avancée de 1

Si R==1
R=0
Aiguille avancée de 1

Juste une implémentation différente de la deuxième chance

Least Recently Used
Les pages récemment accédées sont susceptibles de
l’être à nouveau
Permet d’obtenir une bonne approximation de
l’algorithme optimal

Quand une page fault arrive, on élimine la page qui n’a
pas été accédée depuis le plus long temps
Difficile à implémenter
Maintenir une liste chaînée ordonnée
Modifier la liste à chaque accès mémoire

Implémentation hardware
Un compteur C est incrémenté après chaque instruction
La valeur de C au moment d’un accès mémoire est stocké
dans l’entrée correspondante de la table des pages
Si page fault l’OS examine les valeurs du compteur dans
les pages et trouve l’accès le plus ancien

Least Recently Used
Autre implémentation hardware
Si le système a n cadres, on utilise une matrice de n x
n bits
Quand le cadre k est référencé
La ligne k de la matrice est mise à 1
La colonne k de la matrice est mise à 0 (y compris la
valeur k;k)
A n’importe quel instant, la ligne qui a la valeur la plus
petite est la page accédée le moins récemment
La deuxième valeur est la deuxième…

LRU logiciel (NFU)
Le LRU hardware est rarement applicable
Solution logiciel nécessaire
A chaque page est associé un compteur logiciel
(initialement 0)
Toutes les interruptions d’horloge, l’OS scan toutes
les pages en mémoire

Il ajoute au compteur la valeur du bit R
Permet de garder une trace des pages les plus utilisées

Lors d’une page fault, recherche de la page avec le
plus petit compteur

Not Frequently Used

Mais a beaucoup de mémoire

Des pages utilisées fréquemment pendant une certaine
durée auront un compteur élevé

LRU logiciel (NFU)
Modification simple (aging)
On décale à droite le compteur avant ajout de R
Le compteur R est ajouté au bit le plus à gauche
R

10 1011

11 0010

11 0101

10 0010

01 1000

10000000
00000000
100000000
00000000
100000000
100000000

11000000
100000000
01000000
00000000
11000000
01000000

11100000
11000000
00100000
10000000
01100000
10100000

1111000
01100000
00010000
01000000
10110000
01010000

01111000
10110000
10001000
00100000
01011000
00101000

Pages

Différence NFU LRU
Une page qui n’a pas été référencée depuis n ticks
d’horloge aura un compteur commençant par n 0
Mais on garde une information sur les accès antérieurs
Possible de distinguer entre 2 pages commençant par le
même nombre de 0

Mais 8 bits limitent la quantité d’information
En pratique suffisant
1 tick pour 20ms
Donc 160 ms pour une page

Swapping

Swapping
L’OS utilise le disque comme extension de la mémoire
But
Augmenter l’espace adressable par un processus
Avoir plus de RAM pour charger des processus

Échange espace contre temps
2 opérations
Page Swap-Out : une page en mémoire est écrite sur le
disque
Page Swap-In : une page sur le disque est ramenée en
mémoire

Transparent pour le programmeur
Les premiers Unix avaient du swap
Déplacement de l’espace complet d’un processus

Linux et swapping
Dans linux, le swapping se fait au niveau de la page
Utilisation de l’unité de pagination (flag Present)
Page pouvant être swappées
Pages appartenant à de la mémoire anonyme (pile en
User Mode…) d’un processus
Page modifiée utilisée dans un mapping de fichier en
mémoire
Pages appartenant à un IPC

Les autres pages sont soit au kernel (design plus
simple) soit pour un mapping de fichier non modifié

Linux et swapping
Distribution des pages dans la zone de swap
La zone de swap est divisée en slots
Le kernel essaie de mettre les pages consécutivement
pour améliorer les performances

Si plusieurs zones de swap, utilisation de priorités
Valeur entre 0 et 32K (priorité croissante)
Spécifiable avec la commande swapon où valeur par
défaut suivant ordre des partitions (-1, -2…)

Recherche d’une zone de swap
Parcourt des zones de la plus haute à la plus basse
priorité
Dès qu’une zone non pleine, utilisation
Si zones de même priorité, rotation

Linux et swapping
Le kernel swap des pages du processus ayant le plus de mémoire
(2.2) ou celui générant le moins de page fault (2.4)
Mais quelles pages?

Utilisation d’un algorithme d’éviction de page
Utilisation du flag Accessed des entrées de la table des pages
Mise à 1 par le hardware x86

Quand mettre une page dans le swap
Le kernel garde toujours quelques pages pour son propre usage
Évite les crash « idiots » (l’algorithme de swap ne peut pas
tourner par manque de mémoire…)
Un thread kernel (kswapd) est activé quand le nombre de cadres
libres descend au dessous d’une limite
Du swapping peut aussi démarrer quand le buddy ne peut
satisfaire une requète

Zone de swap
Partition ou fichier
Nombre maximal spécifié par MAX_SWAPFILES (8 en général)
Plusieurs zones de swap pour performance et flexibilité
Ajouter une zone sans rebooter

Chaque zone de swap est divisée en page slots
Premier slot
Informations sur la zone de swap
Un champs indique qu’il s’agit d’une zone de swap
Champs présent à la fin du premier slot
Autres informations
Version de l’algorithme de swap utilisé
Dernier slot effectivement utilisable
Nombre de slots défectueux
Liste des slots défectueux

Swap Area Descriptor
Chaque zone de swap active a une swap_info_struct en mémoire
Toutes (actives ou non) contenues dans un tableau (swap_info)
Quelques champs
int prio : priorité
unsigned short * swap_map : table de compteurs, un par slot
disponible dans la zone
0 : le slot est libre
Positif : occupé
SWAP_MAP_BAD (32768) : non utilisable
SWAP_MAP_MAX : non effaçable (impossible en pratique…)

unsigned char * swap_lockmap : locks sur les slots
kdev_t swap_device : numéro du device de swap
struct dentry * : dentry du fichier de swap (file en 2.6)
int next : indexe du descripteur suivant de la liste
Il y a aussi une variable swap_list de type swap_list_t
head : indexe de la première zone de swap active
next : indexe la prochaine zone pour le swap

Choix d’un slot
Il faut essayer de stocker les pages contigus dans des
slots contigus
Algorithmes
Toujours commencer au premier slot et avancer
Mais risque de swap-out lent

Commencer au dernier slot alloué
Mais swap-in lent si la zone est globalement vide

Linux a une approche hybride
Commence toujours au dernier slot alloué
Sauf si
Fin de la zone de swap
SWAPFILE_CLUSTER (256) slots ont été alloués depuis
la dernière reprise au début de la zone

Allocation d’un slot
Il faut tenir compte de la priorité des zones
Algorithme a 2 passes
Regarde d’abord les zones de même priorité
Recommence ensuite depuis le début

Commence à la zone de swap next
Si page libre, alloue le bloc
Doit mettre à jour le champs next de swap_list_t
Change next pour pointer vers la zone suivante si même priorité
(Round Robin)
Change next pour pointer vers la zone de plus haute priorité

Sinon, la suivante a même priorité
Refaire comme précédemment

Sinon
Si 1ère passe, démarre la deuxième passe depuis la première zone
Si 2ème passe, regarde la zone suivante

Si aucune zone trouvée, échec

Libération d’un slot
Utilisation de swap_free qui prend un identifiant de
page swappée en paramètre
Vérifie si le swap correspond est actif
Retourne si non

Si la priorité de la zone est plus grande que

swap_list.next
swap_list.next = swap_list.head (reprise au début)
Permet d’assurer que le slot qu’on vient de libérer sera
alloué avant tout autre slot de plus basse priorité

Décrémente l’utilisation dans la table des compteurs
de slots

Swap Cache
Dans Linux, un cadre peut être partagé par plusieurs
processus dans les cas suivants
Accès à un fichier par mapping mémoire
Copy on Write
IPC

Si une page est partagée par 2 processus
Elle peut être swappée pour l’un mais pas pour l’autre
Pas de moyen rapide pour retrouver les propriétaires
d’un cadre
On sait facilement qu’une page est partagée (compteur
d’utilisation)

Quel est le problème?
Une page partagée risque d’être swappée plusieurs fois

Swap Cache
Pour gérer ce cas, Linux utilise un Swap Cache
Contient tous les cadres partagés qui ont été mis en
swap

Utilise le Page Cache
Maintient les pages liées à des I/Os
Et une page swappée est liée à une I/O ☺
Les pages sont marquées comme invalides mais
contiennent assez d’information pour les retrouver dans
le swap

Tous les swap-out passent d’abord par ce cache
Si la page est dedans, alors pas besoin de l’écrire

