
Option Informatique en Spé MP et MP∗

Allocation mémoire

◮ Nous nous proposons de simuler un gestionnaire de mémoire.

◮ Dans un ordinateur, la mémoire centrale est allouée (et désallouée) à la demande. Nous simulerons le fonc-
tionnement d’une mémoire de 10000 mots de 32 bits. L’allocation se fera par blocs de taille variable, multiple
de 4. Chaque mot de notre mémoire possède une adresse, qui est un numéro compris entre 0000 et 9999.

◮ Chaque bloc commence par un en-tête de quatre mots, qui donnent, dans cet ordre :

• la taille s du bloc (en mots) ;

• l’adresse p du bloc précédent ;

• un indicateur d’état f , qui vaut 0 si le bloc est libre, 1 si le bloc est alloué ;

• le quatrième mot n’est pas utilisé pour l’instant.

Si la mémoire est organisée en k blocs, ceux-ci sont numérotés de 0 à k − 1 ; par convention, le bloc 0 suit le
bloc k − 1, et ce dernier précède le bloc 0. Les blocs vont donc constituer une liste doublement châınée.

◮ Initialement, la mémoire est organisée en un seul bloc, libre ; les trois premiers mots sont donc s0 = 10000,
p = 0 et f = 0. Le contenu des autres mots n’est pas défini. Par la suite, le nombre de blocs va augmenter ou
diminuer, en fonction des requêtes (allocation ou désallocation) qui se produiront ; en tout état de cause, le
nombre de blocs sera compris entre 1 et 2500 inclus.

◮ Pour la simulation, nous utiliserons un tableau défini comme suit :

let MEM_SIZE = 10000 ;;

let ram = make_vect MEM_SIZE 0 ;;

Question 1 Rédigez une fonction de signature :

alloc : int -> unit

spécifiée comme suit : alloc n alloue un bloc de n mots (consécutifs, et commençant à une adresse multiple
de 4), à condition que n soit multiple de 4 et qu’il existe au moins un bloc libre de taille au moins n. Si le bloc
libre utilisé a une taille s supérieure à n, l’allocation porte sur les n premiers mots du bloc ; les s − n derniers
mots forment un nouveau bloc libre.

Question 2 Rédigez une fonction de signature :

desalloc : int -> unit

spécifiée comme suit : desalloc a désalloue le bloc qui commence à l’adresse a, à condition que a soit multiple
de 4. Le bloc ainsi libéré peut être précédé et/ou suivi d’un bloc libre : dans ce cas, il faudra fusionner en un
seul bloc les deux ou trois blocs libres consécutifs.

Question 3 Rédigez une fonction de signature :

status : unit -> unit

spécifiée comme suit : status() affiche, dans cet ordre :

• le nombre total de blocs

• le nombre de blocs libres

• le nombre de blocs occupés

• la taille (en mots) de l’espace mémoire disponible (somme des tailles des blocs libres)

• la taille maximale d’un bloc libre

Question 4 Rédigez une fonction de signature :

blocs : unit -> unit



spécifiée comme suit : blocs() affiche la liste des blocs, en donnant pour chacun :

• son numéro

• son adresse

• sa taille (en mots)

• son état (libre ou occupé)

Question 5 Rédigez une fonction de signature :

gc : unit -> unit

spécifiée comme suit : gc() déplace tous les blocs occupés vers le début de la mémoire, de façon à ce qu’il ne
reste qu’un seul bloc libre en fin de mémoire.

Question 6 Appliquez à une mémoire initialement vide une suite aléatoire de requêtes (allocations et désallo-
cations) ; vous utiliserez le générateur aléatoire random__int.

Question 7 Reprenez la simulation précédente, en autorisant cette fois le compactage de la mémoire, à l’aide
de gc.

Question 8 Comparez les performances des deux stratégies suivantes :

• first fit : on alloue dans le bloc libre de taille au moins s de plus petit numéro

• best fit : on alloue dans le plus petit bloc libre, de taille au moins s

Question 9 Rédigez une fonction de signature :

resize : int -> int -> unit

spécifiée comme suit : redim a n demande que le bloc qui commence à l’adresse a voie sa taille amenée à n ;
si la taille actuelle ℓ du bloc est supérieure à n, ceci a pour effet de créer un bloc libre (éventuellement fusionné
avec le bloc suivant) ; sinon, la requête ne peut être satisfaite que si le bloc courant est suivi d’un bloc libre de
taille au moins n − ℓ.

Question 10 Discutez d’autres méthodes d’allocation mémoire.
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De gauche à droite :

• état initial de la mémoire : il n’y a qu’un bloc, libre, de taille 10000, qui pointe vers lui-même ;

• état de la mémoire après allocation d’un bloc de taille 2300 ; ce bloc est alloué en début de mémoire, il
pointe vers un bloc libre, à l’adresse 2300, de taille 7700 ; ce bloc pointe vers le bloc à l’adresse 0000 ;
notez que dans ce cas, les deux sens de parcours sont identiques ;

• état de la mémoire après allocation d’un deuxième bloc, de taille 3100, puis libération du bloc de taille
2300, situé à l’adresse 0000.

Pourle dessin de droite, chaque flèche ≪courbe≫ pointe vers le bloc suivant ; chaque flèche verticlae pointe vers
le bloc précédent.

FIN
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