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Objectifs :
À la fin de cette unité, vous comprendrez comment fonctionne la
mémoire centrale d'un ordinateur et les différentes stratégies utilisées
pour améliorer sa performance.

Pour y arriver, vous devrez atteindre les objectifs suivants :

- différencier une mémoire dynamique (DRAM) d’une mémoire stati-
que (SRAM);

- différencier  une mémoire vive (RAM) d’une mémoire morte (ROM);

- décrire le fonctionnement des trois types de mémoire cache
(antémémoire) : à correspondance directe, associative, associative
par ensemble de blocs;

- évaluer quantitativement  l’organisation des mémoires.

Unité 7:  Mémoire centrale
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7.1 Généralités et définitions
7.1.1 Hiérarchie des mémoires

Les différents éléments de la mémoire d’un ordinateur sont ordonnés
en fonction des critères suivants :

• Temps d’accès

• Capacité

• Coût par bit

Unité 7:  Mémoire centrale
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7.1 Généralités et définitions
7.1.1 Hiérarchie des mémoires

Unité 7:  Mémoire centrale

registres
du CPU

mémoire cache

mémoire centrale

mémoire de masse

mémoire d’appui

Vitesse Capacité

1 Mo

100 Mo

>10 Go

1 Go

1 ns

10 ns

100 ns

100 o

>10 ms
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7.1 Généralités et définitions
Types d’accès

° Accès séquentiel (e.g. bande magnétique) : le plus lent de tous

° Accès direct ou aléatoire (e.g. mémoire centrale, registres) : chaque
information a une adresse.

° Accès semi-séquentiel (e.g. disques)

° Accès par le contenu ou associatif (e.g. mémoire cache)
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7.2 Mémoire centrale
Tores magnétiques
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Décodeur d’adresse 4-16

Adresse
colonne

D
éc

o
d
e
u
r 

d
’a

d
re

ss
e
 4

-1
6

A
d
re

ss
e

ra
n
g
ée

Mémoire de 256 bits
256 = 28 nécessite donc
8 lignes d’adresse

Remarquez la simplification
obtenue par cette organisation
2D par rapport à une organisa-
tion linéaire qui nécessiterait un
décodeur 8-256
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7.2 Mémoire centrale
7.2.1 Mémoires à semiconducteurs
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Q
R S

Q
R S

Q
R S

Q
R S

Lecture rangée

Lecture rangée

Écriture rangée

Écriture rangée

Écriture
colonne

Lecture
bit

Lecture
bit

Écriture
colonne
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7.2 Mémoire centrale
7.2.1 Mémoires à semiconducteurs

La mémoire précédente est une mémoire à accès direct (RAM) :
chaque bit a une adresse (adresse rangée + adresse colonne).

C’est une mémoire dite statique (SRAM). Les éléments de mémoire
sont des bistables et l’information reste sur la sortie tant que les
signaux de lecture sont appliqués.
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7.2 Mémoire centrale
7.2.1 Mémoires à semiconducteurs

Mémoire à m bits par adresse
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Adresse colonne
n/2 bits

A
d
re

ss
e
 r

a
n
g

ée
n
/2

 b
its

Décodeur

D
éc

o
d
e
u
r

Plan 0
n x n bits

Plan m-1

Capacité totale : n × n × m bits
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7.2 Mémoire centrale
7.2.1 Mémoires à semiconducteurs

Mémoire statique MOS
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Adresse x

Bit (1) Bit (0)

VDD VGG

Q Q

La mémoire statique nécessite
6 transistors par bit et s’avère
très coûteuse en pratique,
même si elle est la plus rapide.
Les puces de mémoire statique
ont donc une capacité relative-
ment modeste.
On utilise la mémoire statique
pour la mémoire cache.
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7.2 Mémoire centrale
7.2.1 Mémoires à semiconducteurs

Mémoire dynamique MOS
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Écriture

Lecture

Écriture
bit

Lecture
bitO n  u t i l i s e  d o n c  p o u r  la

mémoire centrale la mémoire
dynamique ou DRAM. Dans ce
cas, l’élément de mémoire est
une capacité et est beaucoup
moins coûteux. L’inconvénient
est que l’information est vola-
tile et qu’il faut la rafraîchir
périodiquement (chaque ms
environ).
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7.2 Mémoire centrale
7.2.1 Mémoires à semiconducteurs

Mémoires mortes

ROM (Read-Only Memory)

PROM (Programmable Read-Only Memory)

EPROM (Electrically Programmable Read-Only Memory)

EAROM (Electrically Alterable Read-Only Memory)

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)

Une partie du système d’exploitation se trouve souvent en mémoire
morte. C’est le cas pour le BIOS du PC et le Toolbox du Macintosh.
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7.2 Mémoire centrale
7.2.1 Mémoires à semiconducteurs

Mémoire statique de 128 Ko

Nombre total de bits : 128 K x 8

= 1 Mbit.

Nombre total d’adresses  = 217

= 128 K.
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A0

A1
A2

A3
A4

A5
A6

A7
A8

A9
A10

A11
A12

A13
A14

A15
A16

128 K × 8

DO0

DO1
DO2

DO3
DO4

DO5
DO6

DO7

WE OE CE
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7.2 Mémoire centrale
7.2.1 Mémoires à semiconducteurs

Mémoire dynamique de 128 Mo
organisée en 256 M × 4

Nombre total de bits = 256 Mbit × 4
= 1024 Mbit.

Nombre total d’octets

= 1024 Mbit / 8= 128  Mo.
ou 256 M × 0,5 o = 128 Mo

Nombre total  d’adresses = 228

= 256 M.

Il faudra toujours utiliser cette puce
en paires pour avoir une mémoire
adressable en octets.
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CAS RAS

A0

A1
A2

A3
A4

A5
A6

A7
A8

A9
A10

A11
A12

A13

256 M × 4 DO0

DO1
DO2

DO3

WE
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7.2 Mémoire centrale
7.2.1 Mémoires à semiconducteurs

Dans le cas de la mémoire dynamique, l’adresse est scindée en deux
moitiés, l’adresse de rangée et l ’adresse de colonne. On applique
d’abord l’adresse de rangée. On active la ligne RAS (Row Address
Select). Puis on applique l’adresse de colonne. On active finalement la
ligne CAS (Column Address Select).

Ceci permet de réduire de moitié le nombre de broches de la puce.
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7.2 Mémoire centrale
7.2.1 Mémoires à semiconducteurs

Mémoire dynamique : chronogramme
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RAS

CAS

Adresse

R/W

D0

Adresse
rangée

Adresse
colonne

Données
valides

tCAC
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7.2 Mémoire centrale
7.2.2 Structure physique de la mémoire centrale

SIMM (Single Inline Memory Module)

Mémoire de 8 Mo

Les SIMM sont disponibles en format 30 contacts et 72 contacts.
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7.2 Mémoire centrale
7.2.2 Structure physique de la mémoire centrale

SIMM (Single Inline Memory Module)

Mémoire de 8 Mo

Unité 7:  Mémoire centrale
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7.2 Mémoire centrale
7.2.2 Structure physique de la mémoire centrale

DIMM (Dual Inline Memory Module) Les processeurs actuels
lisent 64 bits à la fois sur le bus de données.

Ces modules ont 168 contacts : 64 pour les données, 32 pour
les adresses, le reste pour les lignes de contrôle (RAS, CAS,
Read/Write, OE, les alimentations, les masses (ground), etc.

Unité 7:  Mémoire centrale
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7.2 Mémoire centrale
7.2.2 Structure physique de la

mémoire centrale

DIMM de 16 Mo.

Dans cet exemple, les puces

sont activées au moins deux à

en même temps, car chacune

ne fournit que 4 bits d’informa-

tion à la fois.
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7.2 Mémoire centrale
7.2.2 Structure physique de la mémoire centrale

Mode page rapide

Dans ce mode, on réduit le temps d’accès en maintenant RAS bas, en
altérant seulement les adresses de colonne et en activant CAS
chaque fois. Les temps d’accès sont 6-3-3-3, i.e. 6 cycles pour la
lecture de la première donnée, puis 3 cycles par donnée successive
dans la même rangée.

Ceci est une amélioration importante par rapport au mode normal qui
nous donnerait 6-6-6-6.

Unité 7:  Mémoire centrale



  

 11

©Pierre Marchand, 2001 218

7.2 Mémoire centrale
7.2.2 Structure physique de la mémoire centrale

Mode page rapide
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7.2 Mémoire centrale

7.2.2 Structure physique de la mémoire centrale

Mémoire EDO

La dernière amélioration majeure apportée aux DRAM asynchrones a
été la mémoire EDO (Extended Data Out). Elle consiste à ne plus
désactiver les tampons de sortie sur la montée de CAS. Ceci élimine
le temps de précharge au moment de verrouiller les données en
sortie. Ceci permet de réduire le temps minimum où CAS est bas, et la
montée peut donc se produire plus tôt. Une nouvelle adresse de
colonne peut ainsi être appliquée avant la fin du cycle précédent.
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7.2 Mémoire centrale
7.2.2 Structure physique de la mémoire centrale

Mémoire EDO

Unité 7:  Mémoire centrale
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7.2 Mémoire centrale

7.2.2 Structure physique de la mémoire centrale

Mémoire EDO

EDO procure une amélioration de 40% du temps d'accès, et fonctionne
bien jusqu'à une fréquence de bus de 83 MHz. Si les puces DRAM
sont suffisamment rapides (55 ns ou mieux), on peut même utiliser les
mémoires EDO jusqu'à  une fréquence de bus de 100 MHz. Les temps
d'accès typiques sont  5-2-2-2 avec une fréquence de bus de 66 MHz.

La mémoire EDO est maintenant considérée comme dépassée. La
plupart des manufacturiers ont cessé de la produire. La tendance est
maintenant d'utiliser des DRAM synchrones.
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7.2 Mémoire centrale

7.2.2 Structure physique de la mémoire centrale

Mémoire BEDO

Une variante de EDO, la mémoire Burst EDO ou BEDO, bien qu'une
excellente idée,  n 'a  pas été retenue par Intel, pour des raisons
politiques et économiques, de sorte que la technologie n'a jamais
réellement percé. Le mode «rafale» est un progrès sur le mode page :
après qu'une première adresse est lue, les 3 adresses suivantes sont
générées à l'interne, éliminant ainsi le temps nécessaire à fournir les 3
adresses de colonne. Les temps d'accès à 66 MHz sont 4-1-1-1.
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7.2 Mémoire centrale
7.2.2 Structure physique de la mémoire centrale

Mémoire BEDO

Unité 7:  Mémoire centrale
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7.2 Mémoire centrale

7.2.2 Structure physique de la mémoire centrale

Mémoire SDRAM

Quand il devint apparent que les vitesses de bus se dirigeaient vers
100 MHz, les concepteurs de DRAM cherchèrent un moyen de
contourner les latences significatives toujours présentes. L'implanta-
tion d'une interface synchrone a permis une telle réduction et procure
également d'autres avantages.

Dans une interface asynchrone, le processeur doit attendre sans rien
faire que la DRAM ait effectué ses opérations internes, ce qui prend
de l'ordre de 60 ns.

Unité 7:  Mémoire centrale
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7.2 Mémoire centrale

7.2.2 Structure physique de la mémoire centrale

Mémoire SDRAM

Avec une interface synchrone, la DRAM verrouille l'information
provenant du processeur, sous le contrôle de l'horloge système. Ces
verrous enregistrent les adresses, les données et les signaux de
contrôle, ce qui permet au processeur de vaquer aussitôt à d'autres
tâches. Après un certain nombre de cycles d'horloge, les données
deviennent disponibles et le processeur peut les lire sur les lignes de
sortie.

Unité 7:  Mémoire centrale
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7.2 Mémoire centrale

7.2.2 Structure physique de la mémoire centrale

Autres mémoires synchrones

Une variante, la mémoire ESDRAM, est une SDRAM dotée d'un petit
cache en SRAM, ce qui réduit les temps de latence et permet des
opérations en mode rafale jusqu'à 200 MHz. Ce cache conserve les
données le plus fréquemment utilisées pour minimiser les accès à la
DRAM plus lente. On peut utiliser un bus très large entre la SRAM et
la DRAM, ce qui augmente la bande passante.

Intel mise sur le concept RDRAM développé par Rambus, Inc. qui
prétend pouvoir atteindre des vitesses de bus de 800 MHz. Mais c'est
une technologie brevetée et tous les fabricants devront payer des
royautés à Rambus.
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7.2 Mémoire centrale

7.2.2 Structure physique de la mémoire centrale

Autres mémoires synchrones

Plusieurs fabricants de mémoire appuient la technologie SLDRAM, qui
est un standard industriel ouvert, ce qui devrait permettre des prix
moins élevés. Un de ses avantages, est qu'elle n'exige pas un
conception nouvelle des puces de DRAM. On atteint présentement 400
MHz et on prétend pouvoir atteindre 800 MHz sous peu. Les temps
d'accès sont  5-1-1-1 à  83 MHz.
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7.3 Mémoire cache

La mémoire centrale étant lente par rapport à la vitesse d’horloge des
processeurs actuels, on utilise une mémoire cache ou antémémoire de
capacité plus faible et faite de mémoire statique entre le processeur et
la mémoire centrale. On y place les données les plus récemment
utilisées. Elle contient donc une petite partie de la mémoire centrale.

Lors d’un accès mémoire, le système de gestion de mémoire cache
doit déterminer si l’information désirée se trouve dans le cache. Si elle
s’y trouve, on n’a pas besoin d’aller en mémoire centrale et on obtient
l’information à la vitesse du cache, ~ 5 ns.

Si elle ne s’y trouve pas, on la copie de la mémoire centrale vers le
cache, de sorte qu’elle s’y trouvera la prochaine fois.

Unité 7:  Mémoire centrale

©Pierre Marchand, 2001 229

7.3 Mémoire cache

La mémoire cache est basée sur le principe de localité:

1. Localité temporelle: si un objet a été référencé, il sera référencé
de nouveau bientôt (exemple : boucle).

2. Localité spatiale: si un objet a été référencé, des objets proches
seront également référencés (exemple : tableau).

La mémoire cache est une mémoire associative, dans le sens qu’on
doit déterminer si le contenu d’une adresse s’y trouve avant de pouvoir
le lire.

Il faut s’assurer que l ’information recherchée s’y trouve le plus souvent
possible pour réduire les accès à la mémoire centrale.

Unité 7:  Mémoire centrale
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7.3 Mémoire cache

Un cache est donc inutile et même nuisible pour un programme qui
n’aurait aucune boucle, ou qui  n’utiliserait jamais de données
contigües.

Les processeurs modernes ont deux caches internes (L1):

° un pour les instructions,

° un pour les données,

On utilise aussi habituellement un cache externe d ’une capacité
beaucoup plus grande (L2).

Pentium : cache interne : instructions : 16 Ko

données : 16 Ko

cache externe : 512 Ko
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7.3 Mémoire cache

L’unité d’information qui peut être présente ou non dans le cache est
appelée un bloc, qui constitue une ligne (ou rangée) du cache. Les
blocs ont généralement entre 4 et 128 octets et sont tous de même
taille dans un cache donné.

À chaque  bloc on associe une étiquette. La valeur de cette étiquette
permet de décider si un bloc donné est effectivement dans le cache ou
non.

L’adresse fournie par le processeur peut être scindée en deux parties :
le no de bloc et l’adresse dans le bloc.

Unité 7:  Mémoire centrale

Adresse de 32 bits

2 à 7 bits25 à 30 bits
Adresse

dans le bloc
no. de bloc
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7.3 Mémoire cache
Cache associatif

Le numéro de bloc est utilisé comme étiquette

Unité 7:  Mémoire centrale

Étiquette V Données

000000100000110000100000000000 00

00 01 10 11Comparateurs
de 30 bits

succès Bus de données
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7.3 Mémoire cache
Cache associatif

1. Quand une donnée est placée dans le cache, le numéro de bloc
de l’adresse fournie par le processeur est placé dans le champ
étiquette de la rangée où la donnée est placée.

2. À chaque accès mémoire, les comparateurs comparent simul-
tanément le no. de bloc de l’adresse demandée avec toutes les
étiquettes se trouvant dans le cache. Si l’une de ces étiquettes
est égale au numéro de bloc, c’est que la donnée correspon-
dante se trouve dans le cache. L’accès s ’effectue alors dans le
cache au lieu de la mémoire centrale, donc 2 à 5 fois plus
rapidement.

3. Si aucune étiquette n’est égale au no. de bloc, c’est que la
donnée n’est pas dans le cache. On retourne à 1.

Unité 7:  Mémoire centrale
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7.3 Mémoire cache
Cache associatif

Politiques de remplacement de rangées

L’algorithme de remplacement utilisé quand il faut remplacer un
bloc et que tous les blocs du cache sont valides (V = 1) peut être :

1. L’algorithme du plus ancien LRU (Least Recently Used),
c’est-à-dire qu’on remplace le bloc qui a été utilisé le moins
récemment.

2. L’algorithme FIFO (First-In First Out), c’est-à-dire qu’on
remplace les blocs dans le même ordre qu’on  les  a
introduits.

3. LFU (Least Frequently Used), c’est-à-dire quon remplace le
bloc qui a été utilisé le moins souvent.

4. Le hasard (Random).
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7.3 Mémoire cache
Cache à accès direct

Le cache purement associatif  est très coûteux en raison du
nombre élevé de comparateurs. Chaque comparateur nécessite
autant de portes XOR qu’il y a de bits dans l’étiquette et il y a
autant de comparateurs que de rangées dans le cache.

Dans le cache à accès direct, le champ no. de bloc de l ’adresse
est scindé en deux parties : l’étiquette et l’index. L’étiquette et les
données correspondantes sont toujours enregistrées dans la
rangée donnée par le champ index.

Ainsi, on n’a besoin que d’un seul comparateur dont le nombre de
bits est égal au nombre de bits dans le champ étiquette.
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Étiquette Index Adresse
dans le bloc
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7.3 Mémoire cache
Cache à accès direct

Unité 7:  Mémoire centrale

Étiquette V Données

00

00 01 10 11

succès Bus de données

00000010000011000010 0000000100

Comparateur
20 bits

Étiquette index

000

004

3FF
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7.3 Mémoire cache
Cache associatif par ensemble de blocs

Le cache associatif par ensemble de blocs est un compromis entre
le cache purement associatif et le cache à accès direct. On a 2 ou
4 blocs de données. D’un ensemble à l ’autre, le cache est
associatif. Cependant, les blocs (rangées) sont gérés comme dans
le cache à correspondance direct.

La performance de ce type de cache pratiquement équivalente à
celle du cache purement associatif, à un prix beaucoup moindre.
En pratique, on n ’a aucun avantage à dépasser 4 ensembles.
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7.3 Mémoire cache
Cache associatif par ensemble de blocs

Unité 7:  Mémoire centrale

0000000001000000100000    01000010

Étiquette Index

Étiquette Données
00000000

11111111

00000001

00

Étiquette Données Étiquette Données Étiquette Données

comparateur
de 22 bits

comparateur
de 22 bits

comparateur
de 22 bits

comparateur
de 22 bits

succès
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7.3 Mémoire cache
Politiques d’écriture dans un cache

Écriture simultanée (write-through) : Lors d’une écriture, l’information
est écrite simultanément dans le cache et en mémoire centrale. Toute
écriture prend le même temps qu’un échec de cache, donc perte
d’efficacité.

Récriture (write-back) : Lors d’une écriture, l’information n’est écrite
que dans le cache. Ce n’est que lors d’un remplacement de la rangée
du cache où elle se trouve que l’information est transcrite en mémoire
centrale. L’écriture est aussi rapide que la lecture tant qu’un bloc est
dans le cache. Cependant les données en mémoire centrale sont
inconsistantes avec celles du cache tant que les données modifiées
n’y ont pas été recopiées.
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7.3 Mémoire cache
Performance

Le taux de succès est le rapport entre le nombre d’accès mémoire
pour lesquels le bloc est présent dans le cache et le nombre total
d’accès. Le taux d’échec est :

Taux d’échec = 1 - taux de succès.

Le temps associé au succès est le temps d’accès à un bloc du cache,
et comprend le temps nécessaire pour déterminer si le bloc est
présent ou non. Le temps de traitement de l’échec est le temps de
remplacement d’un bloc du cache par le bloc correspondant de la
mémoire principale.
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7.3 Mémoire cache
Performance

Succès du cache : 3 ns

Échec du cache

• Accès cache conduisant à l’échec : 3 ns

• Lecture d’un bloc en mémoire centrale. Par exemple, 32
octets en 4 accès de 64 bits ( 8 octets) à 33 ns / accès = 132
ns.

• Temps total : 132 + 3 = 135 ns.

Soit P la probabilité d’un succès. Le temps d’accès moyen sera

 T = P x 3.3 + (1 - P) x 135

Le temps d’un accès mémoire normal étant 33 ns, on veut que P
soit tel que T < 33 ns . On calcule que le taux de succès P doit être
supérieur à 77% pour le cache soit utile.
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7.3 Mémoire cache
Performance

Unité 7:  Mémoire centrale

100%

95 %

90 %

85 %

80%
1K 2K 4K 8K 16K 32K 64K 128K

Capacité du cache

Correspon-
dance directe

Associatif par
ensembles de 2

Associatif par
ensembles de 4

P


