
TP Architecures et processeurs – ELEC4 

5 – Influence de la mémoire virtuelle

L’objectif de cette séance est d’étudier les contraintes liées à la gestion des périphériques et
de la mémoire virtuelle par un système d’exploitation. 

Préparation
 En vous référant à la documentation du GPIO : 

http://users.polytech.unice.fr/~bilavarn/

Rubrique  4ème année/Processeurs  Numériques/Nécessaires  aux  TP/Documentation/
LogiCORE IP AXI GPIO 

Expliquer comment fonctionne le code de la question 1.1 : quels sont les registres 
utilisés, quelle est leur configuration et pourquoi. 

 Lire la doc suivante : 
https://opensourceforu.com/2011/06/generic-hardware-access-in-linux/

 A quoi servent les fonctions ioremap et iounmap ?
 A quoi sert la fonction iowrite32 ?

Validation

 Adaptation, compilation et test du driver Leds « standalone » donné en 1.1 pour qu’il 
s’exécute sur le système CortexA9/ Linux. 

Tous les fichiers nécessaires aux TP4 et TP5 se trouvent à l’URL: 

http://users.polytech.unice.fr/~bilavarn/

Rubrique 4ème année / Architecture & Processeurs 

IMPORTANT: 

1. Gardez une copie de tous vos fichiers source, car vous ne travaillerez peut être pas sur
la même machine à la deuxième séance, ou vos fichiers pourront être effacés par un
autre groupe. 

2. Les cartes doivent impérativement être éteintes avant toute connexion d’un câble et à  
chaque fois que vous mettez/enlevez la carte SD. 

Il  faut  impérativement  quitter  correctement  Linux  avant  d’éteindre  la  carte,  sous  peine
d’endommager le file system et de ne pas pouvoir continuer le TP. Avant d’éteindre, taper la
commande :  shutdown  –h  now et  attendre  le  message  « system  halted »  dans  la  console
minicom. 

1.1 Description

Le code C suivant fait clignoter les huit LEDs du périphérique LEDs_8Bit de la ZedBoard,
il fonctionne en mode dit « standalone » (sans système d’exploitation) : 

#include <stdio.h>

#include "xil_types.h"

#include "sleep.h"

#define XPAR_LEDS_8BITS_BASEADDR 0x41200000

- 1 -

https://opensourceforu.com/2011/06/generic-hardware-access-in-linux/
http://users.polytech.unice.fr/~bilavarn/
http://users.polytech.unice.fr/~bilavarn/fichier/elec5_linux/ds744_axi_gpio.pdf
http://users.polytech.unice.fr/~bilavarn/


TP Architecures et processeurs – ELEC4 

int main()

{

volatile u32 *ptr_gpio = (u32 *) XPAR_LEDS_8BITS_BASEADDR;

    int i;

    printf("Blinking LEDs!\n\r");

    *(ptr_gpio+1) = 0x00; // output

    // blink LEDs

    for(i=0; i<10; i++) {

    *(ptr_gpio+0) = 0xff;

    sleep(1);

    *(ptr_gpio+0) = 0x00;

    sleep(1);

    }

    printf("Stop blinking!\n\r");

    return 0;

}

L’objectif consiste à écrire un code équivalent, pour la même plateforme mais cette fois
sous Linux, afin d’illustrer les contraintes liées à la gestion des périphériques et de la mémoire
virtuelle par un système d’exploitation. 

1.2 Pilote LEDs Linux

1.2.1 Application Linux (user space)
Modifiez, compilez et exécutez le projet pour qu’il fonctionne cette fois sur la plateforme sous
Linux, en mode « user space ». 
Décrivez votre démarche, en particulier les différences à apporter au code C original (que 
vous renommerez en driver_led_userspace.c). 
Analysez les messages d’erreurs, expliquez quel est le problème et quel(les) solution(s) y 
apporter ?

1.2.2 Module Linux (kernel space)
Traduire le code précédent pour pouvoir l’exécuter sous Linux mais cette fois en espace 
noyau (que vous renommerez en driver_led_kernelspace.c). 
Décrivez votre démarche (inclure le code dans le compte-rendu). 
Analysez les messages d’erreurs, expliquez quel est le problème et quel(les) solution(s) y 
apporter ?

Note: vous pouvez créer une temporisation en espace noyau à l’aide la fonction msleep de la 
librairie noyau linux/delay.h, avec une durée spécifiée en millisecondes. 

1.2.3 Influence de la mémoire virtuelle
Linux effectue une gestion mémoire virtuelle spécifique avec son propre système de 
pagination (Figure 1). Nous n’entrerons pas dans les détails d’implémentation, mais cela 
signifie que les adresses virtuelles (celles qui sont manipulées par le noyau Linux) sont 
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différentes des adresses physiques (celles qui correspondent aux emplacements mémoire réels
ou aux adresses des registres périphériques).

Figure 1. Représentation simplifiée de la gestion de la mémoire virtuelle sous Linux.

L’utilisation de mémoire virtuelle est une technique très courante pour augmenter la capacité 
mémoire (cf. cours). 

En effectuant une recherche (voir préparation) sur les fonctions: 
void * ioremap(unsigned long addr, unsigned long size)
void iounmap(void *addr)
void iowrite32(u32 val, void __iomem *addr)

Modifiez le code du module Linux précédent de façon à ce que les écritures en registres ne 
s’effectuent plus aux adresses physiques, mais aux adresses virtuelles. 

Donner une conclusion globale expliquant le fonctionnement d’une plateforme lorsqu’elle est 
contrôlée par un système d’exploitation (espace utilisateur, espace noyau, mémoire virtuelle). 

Adresses 
physiques

Adresses 
virtuelles
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