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GESTION DE LA MEMOIRE 

 

Exercice 10  

1. Pour chaque technique vue en cours, on vous demande de donner les 

avantages, les inconvénients et les outils nécessaires. 

2. Pour chaque technique vue en cours, on vous demande d’indiquer les étapes à 

suivre lorsqu’il y a une demande d’espace mémoire par un job. 

3. Dans le cas de la mémoire à partitions, quelle est la différence entre les 

techniques du best fit et first fit pour l’allocation d’espace mémoire ? 

Comment sont triées les tables d’espace disponibles dans chaque cas ? 

 Donnez une séquences de jobs où le best Fit est meilleur que le first fit 

 Donnez une séquences de jobs où le first Fit est meilleur que le best fit 

4. Comparez les techniques de pagination sur demande et segmentation 

 

1. TECHNIQUES DE GESTION DE LA MEMOIRE 

1.1. CONTIGÜE : ZONE UNIQUE 

C’est le schéma le plus simple de gestion de la mémoire, cette technique permet 

d’exécuter un et un seul programme à la fois, partageant ainsi l’espace mémoire entre 

le S.E et le programme 

La mémoire centrale est divisée en deux zones : 

Mémoire Centrale « M.C » 

 

Dans ce mode de gestion, il ne peut y avoir qu’un seul et un seul programme qui 

s’exécute à un instant donné, de ce fait, il occupera tout l’espace disponible, et ne le 

libère qu’à la fin de son exécution. 

 

Avantage 

 Organisation simple => implémentation simple 

S.E 

Job 

 

Zone S.E 

Zone usager Zone libre perdue 
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Inconvénients 

 Mauvaise utilisation de la MC (zone perdue) 

 Monoprogrammation 

 Taille des programmes limitée à celle de la zone usager 

Outils nécessaires 

Un bit est attribué à la zone usager 

Ce bit = 0 : si la zone est libre 

     bit = 1 : si la zone est occupé 

1.2. PARTITION 

A. Partition statique : la mémoire centrale est subdivisée en un ensemble de 

partitions de taille fixe, dans ce cas chaque partition peut contenir exactement un 

processus. 

Si un job arrive, il sera chargé s’il existe une partition libre dont la taille est supérieur 

ou égale à la taille de job. 

 Le job occupera toute la partition 

 L’espace alloué doit être contigüe 

 

  SE 

Job 1 

 

 

Job 2 

 

 

Job 3 
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Exemple de partition statique 

Partition Taille partition Taille job Zone perdue 

1 8  K 1 K 7 K 

2 32 K 9 K 23 K 

3 32 K 9 K 23 K 

4 120 K 33 K 87 K 

5 520 K 121 K 399 K 

total 712 K 173 K 539 K 

 

Avantage 

 Multiprogrammation 

Inconvénients 

 Des fragmentations peuvent exister et ne seront pas utilisées ( le résidu ne sera 

jamais utilisé) 

Outils nécessaires 

Une table indiquant l’état des partitions libres 

Exemple 

N° partition Taille Location Etat 

1 8 K 312 K Occupé 

2 32 K 320 K Occupé 

3 32 K 352 K Libre 

4 120 K 384 K Libre 

5 520 K 504 K Occupé 

 

B. Partition dynamique : la M.C est partitionnée en bloc, mais la taille de la partition 

occupée par un job sera égale à la taille du job qui l’occupe 

Si la taille de la partition est supérieure à la taille du job, alors la différence (taille 

partition – taille job) donnera une nouvelle partition libre 

Avantage 

 Multiprogrammation 

Inconvénients 

 Il est possible d’avoir plusieurs partitions libres qui ne conviennent à aucun 

job en attente => la fragmentation existe toujours. 

 

Outils nécessaires 
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Deux tables : 

 Une table pour l’état des partitions occupées 

N° Partition Taille Location  Etat 

1 8 K 312 K Occupé 

2 32 K 320 K Occupé 

4 120 K 384 K Occupé 

 

 Une table de l’état des partitions non allouées qui se créent 

 

Zones libres Taille Location  Etat 

1 32 K 352 K Libre 

2 520 K 504 K Libre 

 

1.2. PARTITION RELOGEABLE 

Cette  technique consiste à rassembler les partitions résidus en une partition libre de 

taille plus grande, le compactage de ces partions se fait par un déplacement des jobs ;  

Si un job arrive alors 

S’il existe une partition libre de taille ≥ à la taille du job, celui-ci sera alloué 

dynamiquement (i.e. le résidu sera récupérée comme partition libre). 

Sinon si la somme des tailles des partitions libres est ≥ à la taille du job, un 

relogement des jobs en mémoire sera effectué (un déplacement), les partitions 

libres seront compactées en une seule, et le job est alloué toujours de manière 

dynamique. 

Exemple  

A B C 

35 K 52 K 60 K 

 

 

 

 

Avantage 

 Eliminer la fragmentation 

Inconvénients 

 Le déplacement des jobs en mémoire est couteux en temps.  

 la zone libre compact2 peut bien être insuffisante pour le job. 

SE  

 

 

 

SE 

A A 

Libre  20K B 

B C 

Libre  10K  

Libre 

45 K 

C 

Libre  15 K 

Compactage 



- 5 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

1.3 PAGINATION 
 

On parle de pagination lorsque : 

 D’une part, la mémoire physique est organisée en blocs de tailles égales et 

fixes appelées pages physique ou cadres de page → on dit que la mémoire est 

paginée 

 D’autre part, les jobs sont divisés en blocs dits : page virtuelles, ayant la 

même taille que les pages physiques → les jobs sont paginés  

 Les adresses manipulées par les jobs sont les adresses logiques (virtuelles), et 

on parle dans ce cas d’espace d’adressage virtuel. 

 Les adresses réelles en M.C sont les adresses physiques 

 Lorsqu’un job arrive il sera divisé (sa taille) en pages virtuelles dont la taille 

sera égale à celles des pages physiques de la M.C  

 Le job ne sera alloué que si le nombre de blocs mémoire libres ≥ nombre de 

pages virtuelles du job. 

 

Remarque : les pages allouées en M.C à un job ne sont pas nécessairement 

contigües. 

  

 

 

 

 

 

Comment se fait la correspondance entre une page virtuelle d’un job et la page 

réelle physique en M.C ?  

Cette correspondance est dite translation d’adresse, elle se fait en conservant 

l’emplacement des pages par une table : c’est la table de correspondance des pages : 

Page Map Table (PMT) 

Avantages 

 Allocation simplifiée des pages : les pages sont de taille égale. 

 Aucun compactage n’est nécessaire => aucun déplacement des jobs. 

0 2 

1 4 

2 7 

SE 0 

SE 1 

Job2,page0 2 

libre 3 

Job2,page1 4 

Job1,page0 5 
Job1,page1 6 

Job2,page2 7 

libre  

0 5 

1 6 

 

 

 

 

 
Mémoire physique 

N°page   N°bloc 

Table des pages PMT 

Job1 

Job2 

Espace d’adressage 
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 Espace non contigüe. 

Inconvénients 

 Tout le job doit être en mémoire (taille) 

 Fragmentation interne 

 La mémoire peut contenir des informations rarement utilisées 

 Le mapping des adresses est coûteux en temps processeur 

Outils nécessaires 

 Page Map Table (PMT) La table de correspondance des pages. 

 Memory Bloc Table ( MBT) La table des pages (bloc mémoire) 

 Job Table (JT) La table des jobs 

 

 

 

 

 

 

MBT                                                                                                        

 

 

 

 

 

1.4 PAGINATION A LA DEMANDE (UTILISATION DE LA 

MEMOIRE VIRTUELLE) 

 
Dans cette technique il n’est chargée en M.C que la page nécessaire à l’exécution : 

pourquoi ? Parce que la plus part des programmes utilisent seulement une petite part 

de leur espace d’adressage pendant leur exécution ; par exemple : les routines de 

gestion d’erreurs sont utiles seulement si une erreur arrive ; certaines options du 

programme sont mutuellement exclusive par exemple lecture /écriture. 

 L’exécution du processus se fait en accédant aux pages chargées, l’accès à un 

emplacement d’une page est appelé  Référence  donc le comportement du programme 

est défini par la séquence des numéros de pages référencées pendant l’exécution. 

Lorsqu’une adresse référencée appartient à une page n’ayant pas été chargée en M.C, 

on dit qu’il y a un  « défaut de page »   

0 SE 

1 SE 

2 Job 2 

3 Libre 

4 Job 2 

5 Job 1 

6 Job 1 

7 Job 2 

8 Job3 

9 libre 

N° job Taille  @ PMT état 

1 8 K 3600 Occupé 

2 12 K 4160 Occupé 

3 4 K 3820 Occupé 

Bloc N°  Statut 
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 Elles ne sont chargées en M.C que les pages utiles. 

 Une page en M.C est dite «  page active » 

 A un instant donné, un processus ne possède en M.C qu’un faible nombre de 

pages (celles utiles à son exécution) 

 Les autres pages sont dites «  pages inactives » sont en mémoire secondaire 

dans une zone dite  swap (zone de va et vient). 

 L’utilisation de la mémoire secondaire donne l’illusion d’avoir une grande 

mémoire, c’est pour cela qu’elle est appelée mémoire virtuelle 

Avant de charger la page demandée, s’il n’y a pas de blocs libres en mémoire, le 

système doit enlever une page existant en mémoire ; plusieurs techniques de 

remplacement de pages existent telles que FIFO (first in first out), LRU(Least 

recently used) ,NRU(Not recently used) … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avantage 

 Seules les pages réellement référencées sont chargées en M.C => gain en 

temps et en espace  => Mémoire virtuelle 

Inconvénient 

 Défauts de page => ralentissement de l’exécution des programmes à cause des 

attentes dues aux défauts de pages. 

Outils nécessaires 

 La table de correspondance des pages PMT avec statut  

 La table des pages (bloc mémoire) MBT 

 La table des jobs JT  

 La table des références de fichier FMT (file map table) 
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1.5 LA SEGMENTATION (UTIL. MEMOIRE 

VIRTUELLE) 
On parle de segmentation lorsqu’on parle : 

 D’une part la mémoire physique (M.C) est organisée en blocs de tailles 

variables = segments physique => mémoire segmentée 

 Un segment est un groupe logique d’informations, tel qu’une sous-routine, un 

tableau, une zone de données…. 

 D’autre part, chaque processus est découpé en blocs logique = segments 

logiques 

 Un programme sera constitué d’un ensemble de segments de code et de 

données, de même que pour la pagination a la demande, les processus sont mis 

en mémoire secondaire en une zone swap, puis les segments seront amenés 

vers la MC au fur et à mesure de leur exécution, et ce en leur allouant des 

blocs mémoire de la taille des segments à charger  => les segments d’un 

processus peuvent être dispersés entre la Mémoire centrale MC et la Mémoire 

secondaire MS 

 

 

 

 

 

 

Avantages 

 Moins de swapping par rapport à la pagination sur demande 

 Mémoire virtuelle 

Inconvénient 

 Taille du segment peut être  ≥ taille mémoire et donc ne peut être chargée 

Outils nécessaires 

 Segment Table Memory (SMT) La table des segments mémoire (@des 

segments) 

 Memory Table La table mémoire  
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1.6 LA SEGMENTATION ET PAGINATION SUR DEMANDE 

(UTIL. MEMOIRE VIRTUELLE) 
 

Cette technique a été introduite pour regrouper les avantages des deux organisations : 

segmentation et pagination à la demande. 

Principe : un job est constitué de segments, chaque segment est découpé en pages de 

taille fixe entre la MC et MS. 

Avantages 

 Taille du segment > taille de l’espace mémoire (on ne charge que les pages des 

segments nécessaires à l’exécution) 

 Partageabilité des segments 

Inconvénient 

 Complexe 

Outils nécessaires 

 La table des segments mémoire (SMT)  

 La table des blocs mémoire (MBT) 

 La table des jobs (JT) 
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2. LES ETAPES D’ALLOCATION D’ESPACE MEMOIRE POUR CHAQUE 

TECHNIQUE. 

2.1. Contigüe : Si MC libre et taille job ≤ taille M 

2.2. Partition : Si partition libre et taille job ≤ taille partition 

2.3. Partition relogeable : Si partition libre et taille job  ≤ taille partition 

                                                                     ou taille job  ≤ Σ tailles partitions libres   

2.4. Pagination : Si nombre de blocs libres ≥ nombres de pages du job 

2.5. Pagination sur demande : Si un bloc est libre (pour charger la page 0) 

2.6. Segmentation : Si partition libre et taille segment ≤ taille partition  

                                                        ou  Taille segment ≤ Σ tailles partitions libres. 

2.7. Segmentation et pagination sur demande :  

Si un bloc libre (pour charger la page 0 du segment 0. 

 

Réponse de la question 3 
 

Best Fit prend la partition la plus proche de la taille du job alors que  

First fit prend la première partition dont la taille est supérieure ou égale à celle du job 

 

Pour le Best fit la table des espaces libre est triée par taille croissante 

Pour le First Fit la table des espaces libres est triée par adresse croissante. 

 

 

a. Cas BEST FIT meilleur que FIRST FIT 

 

Job 2 = 15K arrive ensuite Job3 = 30 K arrive 

Si job 2 occupe la partition de 40 k  

On voit que job ne pourra pas être chargé 

 

 

 

 

 

b. Cas First Fit meilleur que best fit 

L job 3 =10k arrive 

Ensuite job1=20k termine 

Ensuite job4=75k arrive 

 

 

 

 

SE 

40 K Libre 

Job 1 

20K libre 

SE 

40 K Libre 

Job 1= 20k 

30K libre 

Job2 = 50k 
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Réponse de la question 4 
 

 

Pagination sur demande Segmentation 

Page physique Segment logique 

Page non partageable Segment partageable 

Défaut de page Moins de swapping 

Utilisation de la mémoire virtuelle Utilisation de la mémoire virtuelle 

Page non relogeable Segment relogeable 
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