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Objectifs 

Les objectifs de ce laboratoire sont les suivants : 

 

 Comprendre le fonctionnement et la gestion d'une erreur de segmentation 

 Comprendre l’allocateur mémoire du tas. Puis ajouter à l’allocateur la possibilité d’augmenter et 

de réduire la taille du tas. 

 

Le laboratoire nécessite les adaptations suivantes : 

 

 Dans le noyau, gérer les erreurs de segmentation 

 Dans le noyau, modification de l’appel système sbrk() 

 Dans l’espace utilisateur, modifier l’allocateur de mémoire du tas malloc() 

Consignes 

 Le laboratoire est évalué selon les conditions établies dans le document annexe qui vous a été 

distribué en début de semestre. 

 Le rendu s’effectuera sur Moodle.  

 Vous pouvez vérifier votre code à l’aide de Codecheck. L’URL de Codecheck pour ce laboratoire 

se situe sur Moodle. 

1. Récupération des codes sources du laboratoire 

$ git clone https://reds_heigvd@bitbucket.org/reds_heigvd/sye17.git --single-branch 

/home/reds/sye17_lab07 --branch lab07 

2. Les erreurs de segmentation 

Les erreurs de segmentation (ou en anglais segmentation fault) sont des erreurs générées par le matériel 

lors d’accès à des adresses mémoire non autorisées. Le noyau SO3 gère déjà les erreurs de segmentation. 

Ainsi lorsqu’une erreur de segmentation se produit, SO3 lance un « kernel_panic » qui amène le noyau 

dans une boucle infinie. 

 

 Modifiez le comportement du noyau lors d’une erreur de segmentation de la façon suivante : 

 Le noyau doit afficher à la suite des messages déjà affiché « Segmentation fault\n » et quitter le 

processus en cours d’exécution sans faire de « kernel_panic » si l’erreur provient du mode 

utilisateur. Le processus doit se quitter avec le code d’erreur « 0x8000 » 

 Le noyau ne doit pas afficher « Segmentation fault\n » et doit exécuter la fonction 

« kernel_panic » si l’erreur provient d’ailleurs (kernel etc…). 
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Codecheck : 

 Testez votre travail avec le premier lien codecheck.  

 

3. Fonctions sbrk() et malloc() 

Dans SO3, la fonction malloc() implémente l’algorithme d’allocation « Quick-fit ».  

L'allocation du tas requiert l'utilisation de l'appel système sbrk() utilisé pour maintenir un pointeur vers la 

limite maximale du tas (ce qui détermine la taille du tas). 

 

Espace noyau 

 Implémentez sbrk() dans l’espace noyau : 

 sbrk(int inc) doit pouvoir incrémenter/décrémenter de inc le pointeur sur le haut du tas.  

 sbrk() doit retourner les valeurs suivantes: 

o La position du tas avant l’incrément/décrément du pointeur du haut du tas. 

o La fonction doit retourner -1 s’il y a une erreur. De plus utilisez set_errno(ENOMEM) 

pour indiquer qu’elle type d’erreur il s’est produit. 

o La fonction retourne la position du haut du tas si le paramètre inc est nul. 

Espace utilisateur 

Actuellement, la fonction malloc() implémentée dans la libc utilise un tas de taille fixe et n'utilise pas 

sbrk(). 

 

Indications : 

La figure ci-dessous montre la structure memchunk utilisée pour maintenir la liste des trous. 
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L’allocateur malloc implémente l’algorithme quickfit. Pour ce faire, il maintient une liste des zones 

mémoires du tas qui sont contigües et disponibles, chacune de ces zones étant décrite par un struct 

memchunk. Cette liste de struct memchunk est stockée sur le tas lui-même, c’est-à-dire que chaque struct 

memchunk est situé directement avant la zone de mémoire libre qu’il décrit, comme illustré par l’image 

ci-dessus. 

 

Au démarrage d’une application, le tas entier est disponible et la liste contient un seul struct memchunk. 

Ce memchunk réside au tout début du tas et l'adresse de la seule zone disponible suit immédiatement cette 

structure. Lors du premier appel à malloc(), ce memchunk est retiré de la liste et malloc() retourne 

l'adresse de la zone libre correspondante. Bien que le memchunk soit retiré de la liste, il réside toujours au 

même emplacement mémoire. A la restitution de cette zone mémoire par l’appel à free(), le memchunk est 

retrouvé (il suffit de soustraire à l’adresse passée à free() la taille de la structure memchunk) puis réinséré 

dans la liste. La liste est alors parcourue pour fusionner les éventuels memchunks adjacents. 

 

Pour plus d’information concernant les membres de la structure, veuillez-vous referez au commentaire 

dans le code source. 

 

Ajustement de la taille du tas 

 

Exemple d'augmentation du pointeur sbrk (augmentation de la taille max) : 
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Exemple de réduction du pointeur sbrk (réduction de la taille max) : 

 

 

Afin de faciliter la gestion, la taille maximale du tas doit toujours être un multiple d’une page. Par 

conséquent, la taille max. ne peut pas être réduite si la dernière page n’est pas totalement libre, i.e. de la 

mémoire y est encore allouée. 

 

Le travail demandé est le suivant : 

 

 Ajoutez la gestion de la taille du tas à l’aide de sbrk. Pour cela, il faut : 

 Comprendre le fonctionnement de l’algorithme du malloc() /free() et les fonctions 

append_chunk() merge_chunk(), remove_chunk(). 

 Ajouter l’utilisation de sbrk() dans l’implémentation malloc.c .  

 

Le changement du pointeur sur le tas est dynamique : lorsque la dernière page est totalement libre, il faut 

réduire la taille du tas. A l’inverse, si il n’y a plus assez de place dans le tas, il faut augmenter la taille du 

tas avec sbrk(). Attention au dépassement de la taille maximale du tas ! 

 

 Afin d’éviter de faire des appels systèmes trop souvent, augmentez le pointeur du tas de la taille d’une 

page lors de chaque appel de sbrk().  

 


