
Les mémoires
Définition

Les mémoires sont des dispositifs qui permettent d’enregistrer, de conserver et de restituer de l’information.
L’unité  de base de la mémoire est le bit (binary digit) (0 ou 1) qui peut être regroupé pour donner une octet 

(byte) (8bits) ou un mot qui est un regroupement d’octets (8 bits, 16 bits, 32 bits, ...)

L’unité d’information adressable en mémoire sont :

un KiloOctet = 210 octets = 1024 octes = 1 Ko
un MegaOctet = 210 Ko = 1 Mo
un GigaOctet = 210 Mo = 1 Go
un TeraOctet = 210 Go = 1 To

Technologies et caractéristiques des mémoires

Du point de vue technologiques, les mémoires peuvent être électronique, optique ou magnétique et sont 
caractérisés par :
la capacité
le temps d’accès
le débit
et la volatilité



Elle se présente sous la forme de barrettes SIMM (Single In-line Memory Module) de formes plus ou moins longues suivant les

différentes générations : d’abord adressées sur 8 bits puis sur 32 bits; les constructeurs fabriquèrent ensuite un modèle EDO plus

rapide avec un cache implémenté.

Depuis peu, un nouveau type est apparu : la barrette DIMM (64 bits) équipant maintenant la plupart des PC à base de PENTIUM.

Performances des mémoires

Le temps d’accès (ta) est le temps qui sépare une demande de lecture/ écriture et sa réalisation

temps de cycle (tc) est temps minimum entre deux accès à la mémoire.

ta < tc

Le débit ou bande passante (B) : nombre de bits maximum transmis par seconde en cas d’accès en temps uniforme au données

B = n / tc, n étant le nombre de bits transférés par cycle

Mais pour des données consécutives, certaines architectures (entrelacement, etc.) et certains modes de lecture (rafales, etc.)

peuvent permettre d'approcher la limite : Bmax = n / ta,



Méthodes d’accès

Accès séquentiel : pour accéder à une information, il faut parcourir toutes les informations qui la précède (bandes

magnétiques)

Accès direct : chaque information possède une adresse propre, à laquelle on peut accéder directement (mémoire centrale

de l’ordinateur)

Accès semi-séquentiel entre l’accès séquentiel et l’accès direct (disque dur) avec un accès direct au cylindre et un accès

séquentiel au secteur sur un cylindre

Accès associatif : l’information est identifiée par sa clé. On accède à une information via sa clé (mémoire cache)



Types de mémoire

Les mémoires mortes

Sur la carte mère cohabite mémoires persistantes (mémoires mortes – ROM -Read Only Memory), leur contenu est

figé (ou presque) et conserve en permanence même hors alimentation électrique. On les trouve à divers niveaux, un

peu partout dans l'ordinateur, d'autres types de mémoires, non modifiées pendant l'utilisation de l'ordinateur :

On y trouve les programmes de vérifications des divers composants et périphériques, des tests à l'allumage, ainsi

que ceux des périphériques qui sont configurés.

Une des mémoires mortes contient entre autres le BIOS (Basic Input/Output System) qui est le programme chargé

de créer le lien entre le matériel et les logiciels. Ce programme permet, sans accéder au disque et donc au système

d'exploitation, de gérer l'environnement physique de l'ordinateur (vidéo, lecteurs de disquettes, disque(s), mémoire)

dont les paramètres sont sur PC en général stockés dans une petite mémoire à faible consommation alimentée en

permanence par une batterie.



Le BIOS (Basic Input/Output System ou système de base de gestion des entrées/sorties) est chargé de gérer l’accès à la

mémoire, au disque dur, à la carte vidéo, aux interfaces, etc.

C’est lui qui permet par exemple de gérer les pistes, cylindres et têtes d’un disque dur afin que les programmes puissent

y lire et enregistrer des données sans trop se préoccuper de la manière dont elles seront rangées.

On peut avoir accès au BIOS au démarrage de la machine (boot) afin de déclarer un nouveau disque dur, de la mémoire en

plus, ou simplement changer certains paramètres.

Attention: Le BIOS est contenu dans une ROM permanente mais on peut modifier certains paramètres qui sont contenus

dans une SRAM (CMOS) dont le contenu reste même après coupure de courant grâce à une petite batterie. Accumulateur

au cadmium-nickel, ou pile lithium, cette alimentation de secours préserve les paramétrages CMOS, ainsi que l'horloge en

temps réel, qui continue de fonctionner même lorsque l'ordinateur est éteint ou débranché.

Cet autre type de mémoire pouvait être initialement lu mais non modifié. Il s'agit de la mémoire morte ou

ROM (de l'anglais Read Only Memory). Tous les PC comportent de la mémoire de ce type. Elle contient

les programmes de base permettant de contrôler les éléments matériels.

http://didier.duchemin.free.fr/micro/micro2.htm#Rom
http://didier.duchemin.free.fr/micro/micro2.htm#SRAM
http://didier.duchemin.free.fr/micro/micro2.htm#La Batterie :
http://didier.duchemin.free.fr/micro/micro2.htm#Le Bios :


Ces programmes constituent le BIOS du PC (Basic Input Output System : système d'entrée-sortie de

base). En fait, le BIOS est composé de plusieurs éléments, répartis dans différents composants. Le

principal se trouve sur la carte mère. Il s'agit d'un boîtier DIP (boîtier de plastique noir possédant deux

rangées de broches) inséré sur un support. Cette configuration permet de mettre à jour le BIOS en

changeant le composant. En fait, il existe également un BIOS sur la carte d'interface de l'écran, ainsi

que sur certaines autres cartes d’extension.

Les ROM sont fabriquées (on dit fondues) avec le programme qu'elles contiennent. Si cette technique

est parfaitement adaptée à la production en masse de PC, elle rend difficile la mise au point des

programmes qu'elle contient. Pendant la phase de développement, un programme doit être

fréquemment modifié. S'il fallait, à chaque modification, produire des milliers de composants (ou du

moins en payer le prix), il serait impossible de fabriquer des PC à prix abordable.



Aussi, on utilise un autre type de composant appelé PROM (Programable ROM). Pour simplifier, on

peut dire que l'information est représentée dans une ROM par un élément conducteur pour la valeur 1 et un élément

isolant pour la valeur 0. Une PROM est un composant dans lequel tous les bits valent 1. Lorsque l'on veut y introduire un

programme, on place le composant sur un appareil spécial, puis on sélectionne les adresses devant contenir des 0 et on

envoie une tension suffisante (12V) pour brûler l'élément conducteur (un fusible), qui prend ainsi la valeur 0. Évidemment,

cette opération n'est pas réversible. Les PROM (Programmable Read Only Memory) ont été mises au point à la fin des

années 70 par la firmeTexas Instruments.

Les ROM ont petit à petit évolué de mémoires mortes figées à des mémoires programmables, puis

reprogrammables.

Les EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) sont des PROM pouvant être effacées. Ces

puces possèdent une vitre permettant de laisser passer des rayons ultra-violets. Lorsque la puce est en

présence de rayons ultra-violets d'une certaine longueur d'onde, les fusibles sont reconstitués, c'est-à-dire que tous les

bits de la mémoire sont à nouveau à 1. C'est pour cette raison que l'on qualifie ce type dePROM d'effaçable.



Les EEPROM (Electrically Erasable read Only Memory) sont aussi des PROM effaçables, mais

contrairement aux EPROM, celles-ci peuvent être effacées par un simple courant électrique, c'est-à-dire

qu'elles peuvent être effacées même lorsqu'elles sont en position dans l'ordinateur. Ces mémoires sont

aussi appelées mémoires flash (ou ROM flash), et l'on qualifie de flashage l'action consistant à reprogrammer une EEPROM.

Bios (“flashable”) - lecteur MP3

Le flashage du BIOS est donc une mise à jour du BIOS par voie logicielle, c'est-à-dire un remplacement

de l'ancienne version du BIOS grâce à un programme. Par exemple, il peut être indispensable de flasher le BIOS pour qu’il

accepte un nouveau disque dur, beaucoup plus gros que ce que le BIOS peut reconnaître.

La "shadow ROM".

La ROM d'un PC contient les programmes de base qui contrôlent son fonctionnement. Il s'agit donc de

Programmes utilisés avec une fréquence très élevée. Etant donné que les ROM sont beaucoup plus lentes que les mémoires de

types RAM (une ROM a un temps d'accès de l'ordre de 150 ns tandis qu'une mémoire de type SDRAM a un temps d'accès

d'environ 10 ns), les instructions contenues dans la ROM sont parfois copiées en RAM au démarrage, on parle alors de

shadowing (en français cela pourrait se traduire par ombrage, mais on parle généralement de mémoire fantôme) ou de shadow

ROM (ROM fantôme). Chaque fois qu'une fonction du BIOS doit être employée, elle est lue dans la RAM, qui est d'un accès

beaucoup plus rapide.



Les mémoires vives

DRAM : Dynamic RAM

Dynamique : l’information doit être périodiquement rafraîchie réalisation : 1 bit = 1 transistor + 1 condensateur le

condensateur stocke l’information doit être rafraichit régulièrement (pour conserver la valeur stockée dans le condensateur)

cela ralentit la vitesse d’accès à la mémoire . Elle est peu couteuse. Elle sert beaucoup en vidéo, en particulier sur les cartes

graphiques, et permet pour une résolution d’écran donnée d’afficher davantage de couleurs.

SDRAM (Synchronous DRAM) : qui est une DRAM dont l’accès est synchrone ; c’est a dire que chaque requête mémoire se

fait en un seul cycle d’horloge.

EDO (Extended data Output) : Elle est structurée comme la DRAM, à une petite différence près : un petit circuit a été ajouté ,

qui agit comme une minuscule zone de stockage ou tampon servant à sauvegarder les adresses. Ce tampon reçoit l’adresse

de la prochaine donnée à lire ou à écrire avant même que la donnée précédemment lue ou écrite ait été traitée.

SRAM : Static RAM

Statique : l’information n’a pas besoin d’être rafraîchie. Pour sa réalisation : 1 bit = 4 transistors = 2 portes NOR, Bascule RS

(ou D) qui stocke l’information. Elle est beaucoup plus rapide et beaucoup plus chere que la DRAM

VRAM (Vidéo RAM)

Cet autre type de mémoire est plus rapide que la DRAM car elle permet la lecture et l'écriture de données simultanément. Elle

équipe les cartes vidéo (cette mémoire est également volatile).

http://didier.duchemin.free.fr/micro/micro2.htm#RAM


Registres

mémoire de type SRAM intégrés au cœur du processeur un registre stocke les informations relatives à une

instruction opérandes nécessaires à l’instruction résultats produits par l’instruction très peu nombreux (< 20) tres

rapides (cadences à la vitesse du processeur)

Réalisation :

registre 1-bit = 1 bascule RS (ou D)

registre n-bits = n bascules RS (ou D) en parallèle

registre 4 bits

Fonctionnement en lecture Fonctionnement en écriture



Organisation de la Mémoire centrale

Mémoire unidimensionnelle : nombre de portes dans le décodeur trop important

Extérieurement, et en ne tenant compte que des signaux logiques, un bloc mémoire peut être représenté comme

sur la figure suivante. Pour pouvoir identifier individuellement chaque mot on utilise k lignes d'adresse. La taille

d'un bloc mémoire est donc 2k, le premier mot se situant à l'adresse 0 et le dernier à l'adresse 2k - 1.

Une ligne de commande (R/W) indique si la mémoire est accédée en écriture (l'information doit être mémorisée)

ou en lecture (l'information doit être restituée).

Sur ce schéma on distingue deux canaux de n lignes en entrée et en sortie, mais dans d'autres cas les accès en

entrée et en sortie peuvent être confondus en un seul canal bidirectionnel.

Nous verrons l'intérêt de la ligne de validation ou de sélection du bloc (CS) un peu plus loin.



Adressage bidimensionnel ou matriciel

L'organisation des cellules à l'intérieur d'un bloc la plus simple à imaginer correspond au schéma suivant, chaque ligne

correspond à un mot de n bits :

Pour simplifier la figure, chaque cellule y est matérialisée avec uniquement une ligne de sélection et une ligne de sortie. Si la

ligne de sélection est à "0", la cellule est "isolée" de la sortie. Si la ligne de sélection est à "1", l'information mémorisée se

retrouve sur la ligne de sortie.

La figure correspond au mécanisme de lecture, mais le principe est également valable en écriture. En fonction de l'adresse, le

décodeur active une des 2k lignes. Ainsi seules les cellules correspondant à l'adresse demandée sont sélectionnées et

l'information mémorisée est alors disponible en sortie. Cette architecture très simple n'est pas la plus économique en terme

de nombre de portes.

Considérons par exemple une mémoire contenant 512 mots de 4 bits soient 2048 bits. C'est-à-dire k = 9 et n = 4. Il faut 512

portes ET pour réaliser le décodeur. Une économie importante peut être obtenue en organisant la mémoire en une matrice de

64 lignes et 32 colonnes (2048 = 64 x 32). Chacune de ces 64 lignes peut être sélectionnée en utilisant 6 bits d'adresse.

Comme nous ne voulons que des mots de 4 bits, il faut encore utiliser 4 multiplexeurs chacun sélectionnant une ligne sur 8.

Les 3 derniers bits d'adresse sont affectés à ces multiplexeurs. Cette

architecture est dénommée adressage X-Y ou bidimensionnel. Dans ce cas 64 portes ET sont nécessaires pour le décodeur

et 9 portes (8 ET et 1 OU) pour chacun des multiplexeurs, soit au total 64 + (9 x 4) = 100 portes. Cela représente cinq fois

moins de portes.



L'organisation matricielle des blocs mémoires permet également d'éviter des pistes trop longues pour la distribution des

différents signaux aux cellules. Les constantes de temps et les pertes de charge sont ainsi réduites.

Nous n'avons considéré que deux cas de figure pour l'organisation matricielle du bloc mémoire : 512 lignes de 4 colonnes et

64 lignes de 32 colonnes. D'autres variantes sont évidemment possibles, pour certaines le nombre de portes nécessaires est

résumé dans le tableau suivant. Nous constatons que le minimum se situe pour une organisation "carrée", pour laquelle les

nombres de lignes et de colonnes sont égaux ou diffèrent d'un facteur 2.

Très souvent, les blocs mémoires comportent autant de lignes que de colonnes. Les mêmes lignes d'adresse peuvent alors

être utilisées pour identifier successivement la ligne puis la colonne. Cela permet de réduire le nombre de broches de

connexion, donc l'encombrement et le coût des circuits. Cependant cela demande environ deux fois plus de temps par

transmettre l'adresse complète. Par contre, si on cherche à accéder à des informations stockées dans une même ligne il peut

être possible de définir une fois la ligne, puis pour chaque mot de n'avoir à envoyer que l'adresse de la colonne. Il faut alors

au moins un signal de commande supplémentaire pour indiquer que l'adresse correspond à une ligne ou une colonne.



Parmi les caractéristiques d'une mémoire nous trouvons la capacité et le format. La capacité représente le nombre total de bits et

le format correspond à la longueur des mots. Le nombre de bits d'adresse k définit le nombre total de mots de la mémoire, si n est

le nombre de bits par mot, la capacité de la mémoire est donnée par :

Capacité = 2k mots = 2k x n bits

Cette capacité est exprimée en multiple de 1024 ou kilo. La table suivante résume la valeur des autres préfixes utilisés pour

exprimer les capacités des mémoires :

La figure suivante, présente une organisation logique possible pour une mémoire de 128 mots de 8 bits. Ici chaque mot est stocké

dans une case de 8 bits, tel un registre. Cette case reçoit en entrée 8 lignes de données et une ligne de chargement. Elle dispose

de 8 lignes de sortie fournissant le contenu du registre. Chacune de ces lignes est commandée par une porte "3 états". Ces cases

sont organisées en une matrice de 32 lignes et 4 colonnes. Les 7 bits d'adresse sont séparés en deux groupes, 5 bits pour

identifier la ligne et 2 bits pour la colonne.



Le signal de sélection du boîtier (CS) valide les fonctions d'écriture et de lecture. Le boîtier est bloqué pour CS = 1. Lorsque CS =

0, une fonction d'écriture correspond à R/W = 0 et une fonction de lecture à R/W = 1.

En écriture, le mot à charger doit être présent sur l'entrée E du circuit. Ces données sont distribuées simultanément sur toutes les

cases de 8 bits. La ligne désignée par l'adresse AL est à 1.

Le signal de chargement est transmis à la seule colonne identifiée par l'adresse AC. Seul le registre à l'intersection de cette ligne

et de cette colonne est donc chargé.

En lecture, les quatre cases de la ligne sélectionnée fournissent leur contenu sur les quatre bus verticaux. Une seule des quatre

portes "3 états", au bas du schéma, est connectée à la sortie S du boîtier. Cette porte "3 états" fournit une amplification des

signaux.

Assemblage de blocs mémoires

Les techniques d'intégration ne permettent pas d'obtenir des boîtiers ayant des capacités ou des formats suffisants pour toutes

les applications. Il est alors nécessaire d'associer plusieurs boîtiers pour augmenter la longueur des mots ou le nombre de mots.

L'association de plusieurs blocs peut permettre d'améliorer les performances temporelles de la mémoire en faisant fonctionner

plusieurs blocs en parallèle.



Augmentation de la longueur des mots

La figure suivante montre qu'il est aisé d'associer deux boîtiers de 2k mots de n bits pour obtenir un bloc de

2k mots de 2 n bits. L'adressage doit être appliqué simultanément aux deux circuits, l'un fournissant les n bits

de bas poids et l'autre les n bits de haut poids.

Augmentation du nombre de mots

De même la figure suivante montre la réalisation d'un bloc de 4 x 2k mots de n bits à l'aide de 4 boîtiers de 2k

x n bits. Il nous faut k+2 lignes d'adresse. Les k bits de bas poids de l'adresse sont appliqués simultanément

sur les 4 boîtiers. Les deux bits de haut poids attaquent un décodeur à quatre sorties. Chacune de ces quatre

lignes permet de sélectionner un boîtier (entrée de validation du boîtier : CS). Un seul boîtier est alors

connecté aux lignes de sortie.



Réduction du nombre de broches

Les fabricants de mémoires cherchent à réduire le nombre de broches des boîtiers, pour augmenter la densité

d'implantation sur les circuits imprimés. Deux méthodes peuvent être utilisées pour réduire le brochage des signaux

logiques.

Il est possible de diviser par deux le nombre de broches pour l'adressage en chargeant successivement l'adresse

de ligne puis l'adresse de colonne (fig. 10). La mémoire a alors une organisation "carrée", avec autant de lignes que

de colonnes. Deux signaux (RAS : Row Address Strobe et CAS : Column Address Strobe) sont nécessaires pour

charger ces deux adresses dans deux registres internes (RAR : Row Address Register et CAR : Column Address

Register). Le contenu de ces registres est exploité respectivement par les décodeurs de ligne et de colonne.

Pour accéder à plusieurs mots d'une même ligne, il n'est pas nécessaire de charger l'adresse de la ligne à chaque

requête, il suffit de modifier l'adresse de colonne, on parle alors d'accès en mode page.

On peut également tirer profit de ce qu'on n'effectue jamais une lecture et une écriture simultanément. Il est donc

possible d'utiliser les mêmes broches en lecture et en écriture. Pour cela on fait appel à des porte "3 états".



Consommation d'une mémoire

Les constructeurs cherchent à limiter la consommation des boîtiers de mémoire qui peuvent être nombreux

dans un système. Pour certaines mémoires on peut distinguer trois états avec chacun un niveau différent de

consommation. L'état actif correspond au cas d'une opération de lecture ou d'écriture. La puissance dissipée

dépend du débit.

Dans l'état inactif ou passif, la mémoire alimentée normalement n'est pas sélectionnée. Les commandes de

lecture et écriture envoyées sur un boîtier non sélectionné n'agissent pas. Les boîtiers qui consomment moins

dans cet état sont dits "automatic power down".

Dans l'état de veille, la mémoire est alimentée sous tension réduite avec des batteries. Elle ne peut être ni lue,

ni écrite. Elle se contente de conserver son information : un circuit interne avec horloge et compteur permet

un rafraîchissement automatique régulier de toutes les cellules sans intervention externe. Cet état permet de

réduire la consommation.



Fonctionnement de la mémoire

Cycle de lecture

• établissement de l’adresse

• signal de lecture (R/W=0 par exemple)

• sélection du boitier (CS=0)

• Apres un certain temps, l’information apparaıt sur la sortie et reste presente jusqu’à la fin du cycle.

Il s'agit uniquement d'un chronogramme de principe. La polarité, la durée de stabilité de chaque

signal, ainsi que les retards relatifs (ou phases) entre signaux sont précisés par le constructeur.

Lorsque les adresses de ligne et de colonne sont multiplexées celles-ci doivent être stabilisées avant les signaux de

chargement RAS et CAS respectivement. Le temps d'accès ta est mesuré à partir du début de l'opération, mais on

distingue deux autres temps d'accès mesurés à partir des fronts descendants des signaux RAS et CAS. Dans l'exemple

illustré, la ligne R/W à 1 indique une fonction de lecture.



Cycle d’écriture

• Établissement de l’adresse

• Sélection du boitier (CS=0)

• Établissement de la donnee sur l’entrée

• Signal d’écriture (R/W=0 ci-dessous)

Cycle de lecture-modification-écriture

Ce cycle permet de lire une donnée à une certaine adresse, de modifier la donnée et de l'inscrire à la même adresse. Le même

résultat pourrait être obtenu avec deux cycles successifs de lecture et d'écriture, mais plus lentement car il faut alors présenter

l'adresse deux fois. Il faut que les lignes d'entrée et de sortie soient distinctes. La procédure consiste à :

• Établir l'adresse;

• Sélectionner le boîtier correspondant;

• Afficher la fonction lecture;

• La donnée apparaît sur la sortie au bout du temps d'accès;

• Le système modifie la donnée qu'il applique sur l'entrée;

• Établir une impulsion d'écriture.



Lecture ou écriture en mode page

Le mode page concerne les mémoires avec multiplexage des adresses ligne et colonne. Au cours de

l'exécution d'un programme, l'accès aux informations (instructions ou données) se fait plus souvent à des

adresses consécutives qu'à des adresses isolées. L'accès en mode page permet alors d'améliorer les temps

d'accès. En effet lorsque l'adresse de la ligne (ou page) reste identique, il n'y a pas lieu de la présenter à

nouveau. Dans un cycle en mode page, l'adresse de ligne est chargée une fois, chaque accès est ensuite

défini par l'adresse de colonne. Le temps du premier accès est équivalent à celui d'un accès aléatoire. Il est

appelé latence. Par contre les accès suivants sont plus rapides. La figure suivante illustre une séquence de

trois accès comprenant une écriture intercalée entre deux lectures.



Rafraîchissement des mémoires dynamiques

Pour la plupart des mémoires dynamiques les adresses sont multiplexées. A chaque accès, en lecture ou

en écriture, chaque bit de la ligne désignée est transféré en bas de colonne dans une bascule. Ce transfert

est initié par le front descendant du signal RAS. Les opérations effectives de lecture ou d'écriture se font au

niveau de ces registres. Ceux-ci sont ensuite chargés dans la ligne d'origine sur le front montant du signal

RAS. En procédant ainsi on rafraîchit la ligne adressée à chaque accès. Cela ne garantit pas un

rafraîchissement suffisant de l'ensemble de la mémoire. Il est possible de déclencher le même mécanisme

de rafraîchissement d'une ligne sans faire aucunaccès. Il suffit de préciser l'adresse de la ligne à rafraîchir

puis d'activer une impulsion d'une durée définie sur la ligne RAS. Par ailleurs les mémoires vives

contiennent aussi un pointeur interne sur la prochaine ligne à rafraîchir. Il est utilisé en activant la ligne CAS

avant la ligne RAS.

Le mécanisme de rafraîchissement des divers blocs mémoires est confié à un contrôleur. C'est également

ce contrôleur qui se charge de multiplexer les adresses.



Protocoles d’échanges processeur-mémoire

Synchrone : au bout de k unités de temps, le processeur suppose que l’opération sur la mémoire a été réalisée (mot écrit en

mémoire, mot lu disponible sur la sortie)

Asynchrone (handshaking) : processeur et mémoire s’ échangent des informations de contrôle (request/acknowledgment)

Mémoire synchrone

Tous les accès étudiés jusqu'à présent sont de type asynchrone. Ils peuvent intervenir à tout instant et leur durée est fixée par

les composants de la mémoire.

Ces dernières années le fossé entre la vitesse de fonctionnement des processeurs et la vitesse d'accès des mémoires n'a fait

que croître. La mémoire constitue aujourd'hui le goulot d'étranglement des architectures. Les gains en performance sur la

vitesse intrinsèque des composants sont relativement faibles. Les fabricants de mémoires jouent sur l'organisation logique des

accès. Nous en avons déjà vu un exemple avec le mode page, dont de nombreuses variantes ont été mises en oeuvre.

Un autre mode permet de réduire le temps nécessaire à l'adressage des colonnes. Il s'agit du mode d'accès en rafale (burst)

qui concerne plusieurs colonnes consécutives. Un compteur interne permet d'éviter le temps nécessaire à l'établissement des

signaux d'adresse et à leur chargement. Il suffit donc de préciser initialement l'adresse de départ et le nombre de colonnes.

Dans un composant asynchrone l'incrémentation de ce compteur est provoqué par des cycles du signal CAS.



Mais il est également possible de faire appel à un signal d'horloge. Nous obtenons alors une mémoire synchrone

(SDRAM pour Synchronous Dynamic Random Acces Memory). Cette solution a pour avantage de simplifier la

gestion de la mémoire. Ce qui permet un léger gain de vitesse, mais aussi allège la conception du contrôleur. Il est

ainsi possible d'avoir un accès à chaque cycle d'horloge. Par contre le temps d'accès pour une seule donnée n'est

pas inférieur à celui d'une mémoire asynchrone. Il peut même être plus important.

Pour parvenir à suivre une fréquence intéressante les fabricants mettent également en oeuvre des techniques

déjà rencontrées dans ce chapitre. Par exemple, à l'intérieur d'un même circuit la mémoire est organisée en deux

blocs (ou plus) qui peuvent être entrelacés. Cela permet également l'ouverture simultanée de deux pages. Il est

alors possible de passer d'une page à une autre sans ralentir la vitesse d'accès.



Gestion de la mémoire centrale

Au début de l'informatique les mémoires étaient chères et de petites tailles. A cette époque

les programmeurs passaient l'essentiel de leur temps à optimiser leur programme en

fonction de la taille mémoire. On a ensuite pu utiliser une mémoire secondaire : bandes,

tambours et disques.

Le programmateur divisait alors son programme en un certain nombre de morceaux appelés

branches (overlays), chaque branche étant de taille inférieure à celle de la mémoire. Pour

exécuter un programme on chargeait la première branche puis la seconde et ainsi de suite.

Le programmeur était totalement responsable de la découpe du programme et de la gestion

de la migration des branches entre la mémoire principale et la mémoire secondaire.

En 1961 des chercheurs de Manchester ont proposé une méthode qui permettait de rendre

transparent au programmeur le mécanisme de gestion des branches. Au début des années

1970 cette technique, dite de mémoire virtuelle, devint disponible sur la plupart des

ordinateurs. L'idée préconisée par le groupe de Manchester consiste à distinguer les notions

d'espace d'adressage et d'emplacement mémoire.



Optimisations

Mémoire synchrone (synchronisée avec le bus) : SDRAM

Pour les mémoires matriciels, accès en mode page : on charge

ligne et colonne, puis on ne change que les colonnes pour les accès suivants (localité des

données) : DRAM FPM

Pour les mémoires matriciels, accès en rafale (burst) : on charge ligne et colonne ainsi

que le nombre de données à lire ; incrémentation dans la mémoire des colonnes pour les

accès

suivants (localité des données). DDR-SDRAM



Mémoire et erreurs

Du fait de sa nature “physique”, les informations en mémoire peuvent

comporter une ou des erreurs. Pour detecter et corriger, on ajoute des bits de contrôle. bit de parité : 1 bit

supplémentaire (en plus des bits de données)

tel que le nombre de bits `a 1 est pair

mémoire ECC (Error Correction Coding) possède des bits supplémentaires pour d´ etecter et corriger le(s) bit(s) erron´

e(s).

La mémoire logique est la façon dont le processeur (ou le programmeur) voit la mémoire (physique).

La mémoire est définie comme un ensemble de N octets consécutifs dont la première adresse est 0 la dernière adresse est

N-1

Adressage de la mémoire par des mots de : 8 (octet), 16, 32, 64, .. bits.

Un mot de 32 bits est constitué de 4 octets consécutifs

Pour un mot mémoire de 32 bits, il existe 2 façons de ranger les octets

qui le compose :

Le mot de poids fort est stocké en premier : big-endian



i i+1 i+2 i+3

Octet 3 Octet 2 Octet 1 Octet 0

Le mot de poids fort est stocké en dernier : little-endian

i i+1 i+2 i+3

Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3

Un mot mémoire ne peut commencer n’importe où

les mots de 16 bits commencent sur des adresses paires

les mots de 32 bits commencent sur des adresses multiples de 4

Segmentation de la mémoire : découpage logique de la mémoire en un certain certains nombres de blocs (ou segments).

Une adresse est codée comme un numéro de blocs un déplacement dans le bloc (offset)

N bits d’adresses donne 2N cases mémoire.

Les N bits sont séparés en deux :

B bits (de poids fort) pour le numéro de bloc

N-B bits (de poids faible) pour le déplacement dans le bloc

On a donc 2B blocs ayant chacun 2N-B cases.



Mémoire Virtuelle

Il existe une autre forme de mémoire appelée mémoire virtuelle. Il ne

s'agit pas d'un type de composant particulier, mais d'une technique

permettant de simuler à moindre coût la présence d'une quantité de

mémoire importante.

La mémoire physique n’est qu’une partie de la mémoire disponible : le

système permet l’utilisation de la mémoire de masse (disque durs)

comme de la mémoire virtuelle.

Pagination de la mémoire virtuelle

Mécanisme de swap



Cache mémoire

Mémoire tampon entre la RAM et le processeur. Très rapide (plus que la RAM)

Notion de cache ou antémémoire. C'est une mémoire temporaire qui fait tampon entre deux différents types de mémoires permettant de

stocker certaines informations utilisées fréquemment et d'y accéder plus rapidement.

Elle sont soit :

• entre les disques et la mémoire vive: cache disque

• entre la mémoire vive et les registres (ie le processeur): cache mémoire,

Types de cache :

Cache L1 :

Le processeur de votre ordinateur est très rapide, il peut tourner à des vitesses dépassant 2 Ghz. La mémoire RAM standard est plus

rapide que la plupart des autres composantes de votre ordinateur, mais elle ne tient pas le coup face à des vitesses approchant celle du

processeur. Ainsi les concepteurs de processeur (CPU) ont réservé un espace mémoire très rapide à l’intérieur même de la puce du

processeur. C’est la cache L1, elle fonctionne à la même vitesse que le processeur. L’espace sur la puce du processeur coûte très

chère, il n’est alors pas possible de réserver une grande quantité de mémoire pour la cache L1 (approximativement 1/1000 de la taille

totale de la mémoire RAM de votre ordinateur). Puisque les programmes d’ordinateur effectuent beaucoup de boucles autour du même

code, les instructions et données de la cache L1 sont exécutées souvent. Même une petite cache L1 peut donner un gain très

appréciable en vitesse. Plus la vitesse du processeur est rapide par rapport à la mémoire principale RAM et plus la quantité de données

sur laquelle vous travaillez est importante, plus grande devra être la cache L1.



Cache L2 :

La mémoire rapide situé dans le processeur (cache L1) est de petite taille, et la cache L1 ainsi que le processeur sont encore

beaucoup plus rapides que la mémoire RAM (jusqu’à 50 fois plus rapide). Lorsque que les données ne sont pas dans la

cache L1, le processeur doit aller les chercher dans la mémoire RAM, il y a alors un ralentissement notable. Le processeur

doit alors attendre un long moment (par rapport à sa vitesse) pour que la mémoire RAM lui rende l’information, le processeur

ne peut alors rien faire d’autre qu’attendre. Ainsi entre la cache rapide L1 (et le processeur) et la mémoire lente RAM, est

insérée une deuxième cache, la cache niveau 2 ou L2. Cette cache est fabriquée à partir de mémoire rapide, mais

relativement peu dispendieuse, appelée mémoire statique ou SRAM et est approximativement 10 fois plus rapide que la

mémoire RAM standard. On peut ainsi se permettre 256k et même 1 ou 2 megabytes de SRAM. Le processeur travaille

presque toujours sans arrêt, il fera probablement quelque chose qu’il a fait récemment (une boucle) et les données seront

dans la cache L1 ; ou il possédera la logique qui lui aura permit de lire d’avance (prefetch) l’information située dans la cache

L1 ; cependant les ordinateurs exécutent des centaines de millions d’instructions à la seconde ! 1% de ratés dans la cache

L1 signifie que pendant un million de fois par seconde le processeur devra lire dans la mémoire RAM. Les ratés dans la

cache L1 peuvent atteindre 10 à 20%, ainsi la cache L2 apporte un aide précieux. Lorsque le processeur ne trouve pas ce

dont il a besoin dans la cache L1, il le trouvera la plupart du temps dans la cache L2. Le fait que la mémoire RAM soit plus

lente que le processeur devient alors beaucoup moins significatif. Lorsqu’on entend parler de cache, il s’agit la plupart du

temps de la cache L2. La majorité des ordinateurs personnels d’aujourd’hui possède les deux niveaux de cache (L1 et L2).



Cache L3 et L4 :

Certains systèmes sont tellement rapides qu’ils ont besoin de plusieurs niveaux de cache entre le processeur et la mémoire

RAM. Chacun de ces niveaux possède le numéro suivant dans la séquence de numérotation des caches (L1, L2, L3, etc.).

Cache de disque dur :

De la même manière que le processeur est plus rapide que la mémoire RAM, celle-ci est beaucoup plus rapide que les disques

durs. Une cache est utilisée entre le disque dur et la mémoire, lorsque l’ordinateur écrit sur le disque, les données sont placées

dans la cache, elles sont alors écrites lentement (à la vitesse maximale du disque dur) alors que l’ordinateur peut s’occuper à faire

autre chose. Lorsque l’ordinateur désire lire sur le disque, la cache peut avoir lu d’avance (prefetch) ou posséder des données

lues auparavant, celles-ci sont alors tirées directement de la cache sans avoir à passer par le disque dur. Non seulement

l’ordinateur peut-il lui même utiliser une partie de sa mémoire RAM comme cache entre lui et le disque dur (cache logicielle), les

concepteurs de disques durs ont également ajouté une petite quantité de mémoire directement sur les contrôleurs de disques

durs comme cache (cache matérielle) et c’est la norme actuellement dans la fabrication des disques durs. Cependant les gens ont

de la difficulté à différencier entre la cache logicielle et la cache matérielle du disque dur, soyez donc prudent lorsque vous

utiliserez cette terminologie ; les caches font la même chose, mais différemment.



Cache de CD-ROM :

Les disques durs sont rapides comme l’éclair comparativement à la majorité des lecteurs CD-ROM. Des

ingénieurs astucieux ont décidé d’utiliser le disque dur ou la mémoire RAM ou les deux à la fois pour

accélérer les accès au CD-ROM. Ils fonctionnement comme les caches de disques durs et conservent

les données temporairement sur le disque dur ou dans la mémoire RAM, jusqu’à ce que l’ordinateur ait

besoin de lire. Rappelez-vous que les CD-ROM ne peuvent être que lus, il n’y donc pas de cache en

écriture pour ceux-ci. (On peut écrire sur certains lecteurs CD, mais ils ne sont pas appelés CD-ROM,

plutôt CD-R). Il y a également des caches de lecture d’avance (prefetch) directement sur les lecteurs

CD-ROM.

En conclusion, une cache est placée entre deux composantes possédant des vitesses différentes.

Quelquefois la cache est matérielle, mais plus souvent elle est logicielle. Les caches ne sont parfois

utilisées que pour emmagasiner de l’information, elles peuvent posséder également leur propre logique

leur permettant de se vider et lire d’avance (prefetch) ce que vous risquez d’avoir besoin plus tard. Merci

aux caches, nos ordinateurs et leurs composantes fonctionnent beaucoup plus rapidement grâce à elles.


