
Chapitre 9

Gestion de la mémoire

Durant l’exécution d’un programme, les éléments manipulés par le programme sont stockés dans
différents types de mémoire. La pile d’exécution contient des éléments dont la durée de vie n’excède pas
la durée d’un appel de fonction. La pile contient justement, en général, les différents éléments relatifs à
un tel appel : les arguments, les variables locales, les adresses de retour, etc.

La mémoire allouée statiquement est elle aussi utilisée par des langages de programmation comme
le langage C, lorsque, par exemple, on y déclare en dehors d’une fonction :

int tab[ ] = { 1024, 12345, −256 }

Le compilateur va alors réserver l’espace nécessaire à la représentation du tableau tab dans une zone
mémoire dite statique, et sa durée de vie est l’exécution du programme.

La mémoire dite dynamiquement allouée va, quant à elle, être utilisée pour représenter toutes les
données dont la création a été demandée par le programme durant son exécution. Lorsque les données
en question ne survivent pas à l’appel de fonction durant lequel elles ont été créées (variables locales,
paramètres), on peut les allouer dans la pile à l’entrée dans la fonction, et les désallouer de la pile au
retour de la foncion. Ainsi, les variables locales des fonctions ou procédures ne pouvant survivre à
l’appel qui les crée ne sont accessibles qu’à l’intérieur de leur portée.

Lorsque la durée de vie de données ne peut pas être a priori bornée, la mémoire utilisée pour les
représenter est allouée à partir d’une zone d’allocation appelée le tas (heap, en anglais). C’est le tas qui
est utilisé lorsqu’un programme C exécute un appel à la fonction malloc, ou lorsqu’un programme C++
appelle new ou encore quand un programme OCaml construit une valeur comme un enregistrement ou
une valeur fonctionnelle. La mémoire allouée dans le tas doit être récupérée ou bien explicitement par
le programme qui s’exécute (appels explicites à des fonctions de libération nommées free ou delete),
ou alors automatiquement par un élément de la bibliothèque d’exécution qui est capable de détecter
la mémoire qui est devenue inutile en n’étant plus référencée, dans le but de la recycler. Dans ce cas,
l’appel à ce mécanisme de recyclage (nommé GC pour garbage collection, que l’on peut traduire ici en
glanage de cellules) est typiquement exécuté automatiquement lorsqu’une allocation échoue par manque
d’espace disponible.

Le recyclage de la mémoire devenue inutile peut donc être explicite comme en C ou C++, où des
appels explicites à free ou delete vont procéder à ce recyclage, invalidant du même coup les éventuels
pointeurs référençant la zone mémoire en question. Le recyclage peut aussi être automatique, comme
c’est le cas dans les langages « modernes », comme OCaml, Java ou C#. Dans ce cas, la détection des
espaces mémoire devenus inutiles garantit que plus aucun pointeur ne référence la mémoire en question,
et les erreurs – classiques – d’utilisation de pointeurs devenus invalides ne peuvent survenir dans ce
cas.

Ce chapitre est consacré à la gestion automatique de la mémoire et décrit les quelques techniques
majeures procédant à cette récupération mémoire. Nous ne nous intéressons qu’aux programmes
n’utilisant qu’une mémoire locale non partagée, et non pas à des programmes utilisant des mémoires
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distantes et/ou partagées, qui nécessitent des techniques s’appuyant sur celles qui sont présentées ici
pour la gestion locale, mais les étendent pour gérer des notions supplémentaires comme les pointeurs
distants, par exemple.

9.1 La mémoire dynamiquement allouée

Les durées de vie des objets manipulés par un programme diffèrent en fonction de la nature de ces
objets. Tout d’abord, certains objets n’ont pas besoin d’allocation de mémoire pour être représentés. Par
exemple, les entiers natifs (dits aussi « entiers machine »), et les types de données dérivés (les caractères,
booléens, etc.) n’ont pas besoin de représentation spécifique, puisque la taille de leur représentation est
inférieure ou égale à la taille d’une adresse (32 bits, 64 bits) native du processeur considéré. Par contre, les
autres objets (chaînes de caractère, tableaux, enregistrements, . . .) peuvent nécessiter un espace mémoire
dédié (une zone de la mémoire comprise entre deux adresses). Une variable nécessite elle aussi un espace
mémoire suffisamment grand pour pouvoir y écrire chacune des valeurs que prendra cette variable au
cours de l’exécution du programme.

Lorsqu’on sait prédire statiquement la durée de vie de ces objets nécessitant une allocation mémoire,
alors on génère, en compilant le programme, du code qui va allouer et recycler la mémoire correspondante.
Par exemple, la fonction C suivante :

int fact(int n) {
int res = 1;
while (n > 1) {
res = res ∗ n;
n = n−1;

}
return res;

}

devra disposer d’espace mémoire pour allouer les variables locales n, res. Or on sait, dans ce cas,
calculer les durées de vie de ces variables : elles « naissent » à chaque exécution de la fonction fact,
et disparaissent après que la fonction fact ait exécuté sa dernière instruction. De fait, le compilateur
C va générer du code qui va stocker ces deux variables dans la pile d’exécution lors de l’appel à fact,
et qui va libérer l’espace de pile correspondant au retour de la fonction. Puisqu’on sait calculer à la
compilation la durée de vie de n et res, on dit que leur durée de vie est statique.

Considérons maintenant un autre exemple en C :

struct enregistrement {
...

};

struct enregistrement ∗f() {
struct enregistrement ∗ptr;
ptr = (struct enregistrement ∗) malloc(sizeof(struct enregistrement));
...;
return ptr;

}

qu’on pourrait écrire en C++ comme :

struct enregistrement {
...

};
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enregistrement ∗f() {
enregistrement ∗ptr;
ptr = new enregistrement;
...;
return ptr;

}

On sait ici que l’allocation de la structure a lieu dès l’appel de la fonction, mais puisque le pointeur ptr,
qui pointe vers cette structure 1, est produit en résultat par la fonction, sa durée de vie est potentiellement
illimitée, et ne peut pas, dans le cas général, être prédite de façon sûre à la compilation. On sera sûr que
la zone mémoire correspondante sera inutilisée lorsque que plus aucun pointeur accessible ne la référencera.
La véracité de cette dernière propriété dépend dans le cas général de l’exécution du programme, et est
donc indécidable. C’est pourquoi on dit que la durée de vie de cette structure est dynamique.

Dans un langage comme OCaml, de nombreux objets ont une durée de vie dynamique. N’importe
quelle donnée structurée (enregistrement, tableau, chaîne, application de constructeur de données non
constant, listes, etc.) est allouée en mémoire et il est généralement impossible de prédire leur durée de
vie, même si celle-ci est généralement très courte. Notons que les variables locales de fonction peuvent
elles aussi avoir une durée de vie dynamique. Par exemple, la fonction suivante :

let f n m =
if n = m then 1
else n+m−1

a deux variables locales dont la durée de vie serait facilement prévisible si f était toujours appelée avec
deux arguments. Pour f e1 e2, on évalue e1 et e2, puis on stocke leur valeur dans la pile, où le code de f
irait les chercher pour les utiliser, tout comme le ferait un code C.

Mais dans un langage fonctionnel comme OCaml, il est possible d’appeler f avec seulement le
premier de ces arguments, comme dans f e1. Le code de la fonction f va dans ce cas allouer une zone
mémoire pour y stocker son code ainsi que la valeur de l’argument e1 comme valeur de n (il s’agit
d’une fermeture). L’ensemble représentera la fonction de type int→ int qui attend un argument m et
qui exécutera le code de f en prenant la valeur sauvegardée de e1 pour valeur de n.

9.2 Allocation : la mémoire libre disponible

Avant de tenter de comprendre comment récupérer de la mémoire, il faut décrire comment l’allouer.
Une allocation de la mémoire se présente comme une requête de la forme :

[je veux] recevoir un pointeur vers une zone mémoire de taille N

émise ou bien explicitement par le programme, ou alors par son gestionnaire mémoire dans le cas de
langages comme OCaml, Java ou C#. Cette demande d’allocation est exécutée par une fonction de
bibliothèque qui renvoie un pointeur valide si la mémoire est effectivement disponible. Si trop peu de
mémoire est disponible, alors la fonction en charge de cette allocation peut soit :
• simplement échouer en renvoyant un pointeur invalide (NULL en C) et laisser au programmeur le

soin de réagir à ce manque de mémoire,
• demander au système d’exploitation une extension de la mémoire du processus dans le but de

satisfaire la demande,
• ou alors (dans le cas d’un gestionnaire automatique de la mémoire) tenter de récupérer une partie

de la mémoire que le programme a déjà alloué et qui est devenue inaccessible, donc inutilisable et
inutilisée en l’état.

1. C’est-à-dire que ptr est une variable contenant l’adresse du début de la zone mémoire représentant la structure.
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Figure 9.1 – La méthode de la liste libre

Représentation de la mémoire disponible

Il y a essentiellement deux méthodes pour représenter dans un processus la mémoire disponible.

La méthode dite « de la liste libre » consiste à chaîner entre eux les blocs de mémoire libre, de sorte
que chaque bloc contienne un pointeur vers le bloc suivant. La liste ainsi créée est appelée la liste libre ou
free list en anglais. Quand un bloc mémoire est nécessaire, il est choisi dans la liste libre et en est extrait.
À l’inverse, lorsqu’un bloc est recyclé, il est inséré dans la liste libre. Le premier désavantage de cette
représentation est le temps qui peut être nécessaire à trouver un bloc de la bonne taille (ou bien un bloc
de taille supérieure, qu’il faudra « casser » pour en extraire une partie de la taille souhaitée) : en effet,
il est possible que bien que la somme de l’espace mémoire disponible soit suffisant pour satisfaire une
requête, chacun des blocs disponibles soit de taille insuffisante pour la satisfaire à lui seul. Il faut dans
ce cas procéder au compactage de la mémoire libre.

Un autre problème, tout aussi important, est le fait qu’à force d’allouer et de recycler de la mémoire
de la sorte, la mémoire occupée finit par être fragmentée, c’est-à-dire que des blocs pointent vers d’autres
blocs qui sont physiquement éloignés d’eux, ce qui a un coût à l’exécution, puisque les accès successifs
à ces blocs peuvent entraîner des relectures de segments de mémoire vive dans de la mémoire rapide
(mémoire cache), voire des utilisations de la mémoire d’échange (le swap) qui entraînent des accès
disques, bien plus coûteux que des accès mémoire. En bref, cette représentation de la mémoire libre
impose un coût d’allocation qui peut être important et une perte de localité des données, en contrepartie
d’une récupération rapide, puis qu’il s’agit d’une simple insertion du bloc à recycler en début de liste
chaînée.

La méthode dite du pointeur vers le tas (heap pointer, en anglais) consiste, quant à elle, à maintenir
la mémoire libre disponible dans un gros bloc de mémoire contiguë. Un pointeur référence le début
de cette zone, et l’allocation d’un bloc consiste à produire ce pointeur en résultat, et à le déplacer à la
fin de la zone qui vient d’être allouée, vers le début de ce qui reste de la zone libre. En apparence, le
désavantage de cette méthode est que le coût de la solution naïve de recyclage de la mémoire semble
important : copier les blocs mémoire utilisés vers le début de la zone mémoire, afin que les blocs libres
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Figure 9.2 – La méthode du pointeur vers le tas

« remontent » en une zone contiguë 2. Par contre, l’allocation d’un bloc mémoire est extrêmement rapide.

9.3 Récupération de la mémoire

La récupération et le recyclage de la mémoire se font « à la main » dans les langages classiques
tels C, C++, Ada, etc. Les fonctions de récupération de la mémoire sont fournies aux programmeurs,
ainsi qu’une bibliothèque d’attribution et de recyclage de la mémoire, et c’est le programmeur qui doit
garantir qu’il libère de la mémoire à bon escient (toute tentative d’accès à une zone mémoire ainsi libérée
provoque une erreur fatale qui peut ou non arrêter le programme, et lui faire produire des résultats en
apparence aléatoire).

Les langages plus récents comme OCaml, Java, C#, les langages de script, etc. sont quant à eux dotés
d’une gestion automatique de la mémoire qui gère à la fois l’identification de la mémoire inaccessible
(et qui donc ne sera plus utilisée par le programme), ainsi que sa récupération. Un tel mécanisme de
gestion automatique est appelé garbage collector en anglais et on le désigne souvent sous le nom de GC.
Afin de donner (du moins . . . de tenter pour ne pas dire faire semblant) à cet acronyme un sens en bon
Français, on lui a attribué le sens de Glaneur de Cellules.

Nous divisons la (petite) famille des GC en deux groupes : les GC à balayage et copiants d’une part,
qui effectuent un parcours de la mémoire lors des récupérations, et les GC à compteurs de référence
d’autre part, qui fonctionnent de façon beaucoup plus incrémentale, puisqu’ils sont capables de libérer
très rapidement un bloc de mémoire devenu inutilisé.

9.3.1 Les GC à balayage et les GC copiants

Lorsque le tas est plein et qu’il n’y a donc plus de mémoire disponible, les GC de ce groupe
vont parcourir la mémoire (selon des algorithmes différents lorsqu’il s’agit de GC à balayage ou de
GC copiant) afin de déterminer l’ensemble des objets (blocs mémoire) effectivement utilisés, qu’on
appelle aussi les objets vivants, par opposition aux objets devenus inutiles, dont on dira qu’ils sont

2. Regardez Windows compacter ses données sur le disque afin de « défragmenter », par exemple.
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morts. Identifier les objets vivants détermine aussi les objets morts, puisque ces derniers forment le
complémentaire des premiers dans le tas. Il est important de noter que pour parcourir (de façon exacte)
le graphe mémoire accessible, il est indispensable de savoir distinguer les pointeurs des autres données
(les entiers, typiquement), et de connaître la taille des blocs alloués 3. Il faut donc que la mémoire soit
organisée pour être balayée.

À l’exécution, les objets alloués dans le tas peuvent être référencés de diverses façons : ils peuvent
être les valeurs de variables locales ou globales, ou bien être référencés par d’autres blocs mémoire
(enregistrements ou tableaux, par exemple). On dira qu’un objet est vivant si l’une des deux conditions
suivantes sont satisfaites :

1. son adresse est la valeur d’une variable (un pointeur) qui est ou bien globale, ou alors stockée de
façon temporaire dans la pile ou dans un registre ;

2. il y a un objet alloué dans le tas (structure, tableau, environnement de valeur fonctionnelle, etc.)
qui est lui-même vivant et qui contient un pointeur vers cet objet.

Clairement, tous les objets vivants dans le tas peuvent être identifiés par un parcours du graphe mémoire,
dont les points de départ sont les variables locales stockées dans la pile et les registres et les variables
globales. On appelle ces points de départ des racines et tout objet qui n’est pas accessible depuis ces
racines sera considéré comme mort et pourra être recyclé.

Les GC à balayage et les GC copiants effectuent tous un parcours de graphe visant à identifier les
objets vivants, mais diffèrent par les actions qu’ils exécutent après le parcours.

Les collecteurs à balayage

Les collecteurs à balayage disposent d’un bit dit marque équipant chacun des blocs de la mémoire.
Lorsque la mémoire est pleine, l’exécution est stoppée, et le GC prend le contrôle. Il commence par
parcourir entièrement le graphe de la mémoire accessible depuis les racines, marquant chacun des blocs
mémoire rencontrés. Cette phase est appelée phase de marquage.

Lorsque le marquage est terminé, tous les objets vivants auront été marqués. Les blocs mémoire qui
n’ont pas été marqués durant cette phase peuvent être libérés : ils sont alors chaînés dans la liste libre.
Cette phase de glanage des blocs non marqués est appelée phase de balayage. Ces GC sont appelés GC à
marquage/balayage (mark and sweep, en anglais).

En pseudo-code, les fonctions d’un GC à marquage/balayage pourraient s’écrire de la manière
suivante :

collecte_par_marquage_balayage() {
pour chaque racine r:

marquer(r);
balayer();

}

marquer(p) {
si le bloc pointé par p n’est pas marqué, alors {
on marque le bloc pointé par p;
pour chaque champ r de ce bloc,

si r est un pointeur alors
marquer(r);

}
}

balayer() {
pour chaque bloc mémoire b du tas,

si b est non marqué, alors

3. La taille des blocs peut par exemple être inscrite dans un champ dédié de chaque bloc.
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insérer(b, freelist);
}

Si L est la taille totale occupée par les objets vivants, et M la taille du tas, alors le coût d’un algorithme
de GC à marquage/balayage est Θ(L) + Θ(M), que l’on peut ramener à Θ(M). On peut dont retenir que
ces GC ont un coût proportionnel à la taille du tas, quelque soit le taux d’occupation de celui-ci.

Le désavantage des algorithmes à marquage/balayage est, comme nous l’avons déjà dit, qu’ils ne
sont pas compactants, forçant l’usage d’une liste de blocs libres (par opposition à un bloc libre unique).
Par ailleurs, leur complexité fait qu’ils induisent une pause à l’exécution proportionnelle à la taille de la
mémoire. Le GC à marquage/balayage se révèle donc mal adapté à des environnements contraints tels
les environnements temps-réel où les réactions des programmes doivent être quasi-immédiates, ou, au
moins, bornées dans le temps. Cette méthode de récupération de la mémoire est appelée stop-and-collect
en anglais.

Les collecteurs à recopie

Ces collecteurs fonctionnent avec un espace mémoire divisé en deux tas, dont seulement un est
utilisé à un instant donné. Celui qui est utilisé est appelé tas origine (from space) et l’autre est appelé
tas destination (to space). Les objets sont donc alloués dans le tas origine, qui est un gros bloc mémoire
dont une partie est libre. Lorsque le tas origine est plein, la procédure de récupération de la mémoire
commence : le GC parcourt le graphe des blocs vivants à partir des racines. Au fur et à mesure qu’il
effectue son parcours, le GC recopie dans le tas destination les blocs qu’il rencontre. Lorsque le parcours
est complet, tous les blocs vivants ont été recopiés dans le tas destination. À ce moment, on échange les
tas origine et destination, et l’exécution reprend.

Une bonne propriété de la récupération par recopie est la suivante : les GC copiants sont des GC
compactants : chaque objet vivant est recopié dans le premier espace libre disponible. Lorsque la recopie
est terminée, l’espace libre se présente sous la forme d’un bloc unique, donc non fragmenté.

Lorsque les objets sont recopiés dans le tas destination, les pointeurs vers ces objets doivent être
mis à jour de sorte qu’ils pointent vers la nouvelle adresse : cela est effectué en laissant une « adresse
distante » à la place de l’ancien objet une fois qu’il a été déplacé. Ainsi, lorsqu’un pointeur vers l’ancien
objet est rencontré plus tard, le GC se rendra compte qu’il s’agit d’une adresse distante 4 et mettra à jour
le pointeur avec cette nouvelle adresse. En effet, un pointeur ordinaire du tas d’origine ne peut pointer
vers le tas destination.

En pseudo-code, l’algorithme de GC copiant peut s’écrire :

collecte_par_recopie() {
pour chaque pointeur racine p,
traverser(p);

}

4. Rappelons que le GC sait distinguer les pointeurs des autres données : il sait donc repérer une telle « adresse distante » sans
difficulté.
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traverser(p) {
(∗ p est une réf. sur l’adr. d’un champ contenant un pointeur à traverser ∗)
si le bloc pointé par p contient une adresse distante q, alors

p := q;
sinon {

soit newp = copie(p, destination);
écrire newp comme addresse distante pour p;
soit p f s les champs de p contenant des pointeurs;
pour chaque pointeur p f de p f s,
traverser(p f );

}
}

Si L est la taille de la mémoire occupée par les objets vivants et M la taille de chaque tas, alors le
coût d’une récupération par recopie est en Θ(L). À l’inverse du GC par marquage/balayage, le coût est
proportionnel au volume de mémoire utilisée, et non pas à la taille de la mémoire totale.

Puisque la taille de chaque tas est la moitié de la taille totale de la mémoire, les GC par recopie seront
deux fois plus fréquents que les GC par marquage/balayage. Cela dit, avec un ordinateur disposant de
mémoire virtuelle, on peut aussi doubler la taille de la mémoire, le tas inutilisé restant sur le disque tant
que le GC n’a pas lieu.

Les GC par recopie, même s’ils sont plus efficaces que les GC à marquage/balayage, sont tout de
même mal adaptés aux contraintes temps-réel.

9.3.2 Les GC à compteur de références

Les GC à compteurs de références sont, quant à eux, fondés sur une idée complètement différente, et
assez simple : chaque bloc contient un champ pouvant contenir un entier appelé compteur de références.
À l’exécution, le compteur de références d’un bloc contient le nombre d’objets (variables, autres blocs)
pointant directement vers ce bloc. Lorsqu’un bloc est alloué et qu’un pointeur vers ce bloc est créé, le
compteur de référence de ce bloc est initialisé à 1. Lorsqu’un nouveau pointeur vers ce bloc est créé, le
compteur de références du bloc est incrémenté. À l’inverse, lorsqu’un pointeur vers un bloc est détruit,
le compteur de références de ce bloc est décrémenté.

Par exemple, si une variable x contient une référence vers un bloc b1, et que l’on exécute l’affectation
x := b2 le compteur de références de b1 est décrémenté et celui de b2 est incrémenté.

Lorsque le compteur de références d’un bloc devient nul, le bloc est libéré, et peut être recyclé, en
ayant au préalable détruit les pointeurs contenus dans le bloc, décrémentant ainsi les compteurs de
référence des blocs correspondants. Le recyclage de l’objet consiste ensuite à le chaîner dans la liste
libre.

Il est difficile de comparer le coût du comptage de références avec les autres techniques de GC.
L’avantage principal de cette technique est que le coût du GC est réparti sur l’exécution du programme :
le GC ne provoque donc presque pas de pause, au contraire des autres techniques. En fait, les pauses
sont possibles dans des circonstances très particulières : lorsque la libération d’un pointeur provoque à
son tour la libération de toute une hiérarchie, ce qui peut provoquer un parcours de graphe mémoire
similaire à ce que font les autres techniques. Ces circonstances sont toutefois relativement rares.

Cette technique de récupération de la mémoire présente tout de même quelques inconvénients.
Le premier est que les structures cycliques formées dans la mémoire peuvent ne pas être récupérées.
Prenons un exemple de structure cyclique que l’on crée, et dont on supprime un pointeur. On s’aperçoit
alors qu’il n’y a aucun moyen de faire tomber à zéro les compteurs de référence des blocs composant
le cycle, sauf à parcourir le cycle, ce qui n’est pas dans la philosophie du comptage de références. C’est
pourquoi les GC à compteurs de références sont souvent accompagnés d’un GC à marquage/balayage
capable de récupérer les cycles qui sinon resteraient alloués tout en étant devenus inutiles.

Il se trouve aussi que le comptage de références est assez difficile à mettre en œuvre, car il ne
faut oublier aucun pointeur créé ou copié lorsqu’on crée des variables temporaires, lors des passages
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Figure 9.3 – Cycles et compteurs de références

d’arguments aux fonctions/procédures, etc. De plus, les compteurs eux-même sont consommateurs de
mémoire, tout en étant à même de déborder dans certaines circonstances.
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