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Alors, quoi de neuf ?

1 - L'utilisation sur les machines à base de 80386 et
80486 des blocs de la mémoire haute UMB (Upper
Memory Blocks), et cela pour y loger des gestionnaires
de périphériques ou des programmes résidents.

2 - La possibilité de loger le système dans la zone de
mémoire haute HMA (High Memory Area), et cela sur
les machines à base de 80286 ou supérieur avec une
extension mémoire.

Histoire d'une mémoire

Avez-vous une bonne mémoire ?

Pour bien optimiser l'usage de la mémoire, nous
devons, avant tout, rappeler quelques principes fonda-
mentaux, ainsi que les termes standard que nous allons
utiliser.

Avant de parler de la mémoire, il convient de faire
la distinction entre la mémoire proprement dite, et
les adresses mémoire, à savoir, qu'une adresse mé-
moire existe toujours, mais elle ne contient pas obli-
gatoirement de la mémoire physique, un peu comme
dans une rue, une adresse (9, avenue de la République
par exemple) existe, mais n'est pas forcement habitée.
Les processeurs de base des PC, les 8088/8086, pour
lesquels le DOS a été développé à l'origine, peuvent
adresser au maximum 1 Mo de mémoire, 640 Ko de
cette mémoire est à la disposition de l'utilisateur, et une
plage d'adresses de 384 Ko réservée à l'usage du sys-
tème, et aux cartes additionnelles (vidéo, réseaux,
streamers, etc.).
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Figure 1: La Mémoire Conventionnelle

On distingue 3 types de mémoires sur
un PC:

La mémoire conventionnelle:

Dite également mémoire de base, c'est une mé-
moire limitée à un maximum de 640 Ko dans le monde
DOS, elle est située entre les adresses hexadécimales
0000H et 9FFFH, cette mémoire peut être disponible et
accessible sur tous les PC compatibles. C'est dans cette
mémoire que la majorité du traitement des applications
DOS se réalise, cette mémoire peut être utilisée pour
les données comme pour le code. En somme, c'est la
mémoire la plus importante et la plus utile.

La TOP384 ou la Zone de Mémoire Supérieure
(UMA, Upper Memory Area). Cette zone se trouve au-
dessus des 640 de mémoire conventionnelle, elle ne
contient pas de mémoire en principe, c'est donc une
zone d'adresse mise à disposition du système et des
cartes additionnelles.

La mémoire étendue:

C'est la mémoire qui se trouve au-delà du premier
Mo, l'adresse de départ est FFFF H, elle peut s'étendre
sur une machine à base de I80286 jusqu'à 16 Mo et
sur un I80386 jusqu'à 4 Go. Avant l'établissement de
la norme XMS (voir plus loin dans ce document), cette
mémoire était mal exploitée, et servait presque exclusi-
vement pour les caches disques ou les disques virtuels.

Figure 2: La Mémoire Etendue
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La mémoire paginée:

La mémoire paginée s'appuie sur un principe sim-
ple, il faut en fait déclarer une page d'échange que l'on
nomme la "Page Frame", cette page se déclare dans la
zone de mémoire supérieure (la UMA), et est compo-
sée de 4 segments contigus de 16 Ko chacun.

Cette page est accessible par le processeur
8088/8086, ainsi que les modes réels des processeurs
supérieurs, cette page servira donc, et cela par une
technique particulière (le bank switcher), à accéder à la
mémoire paginée par page de 64 Ko. Le principe pré-
cédent concerne la norme LIM 3.2 de la gestion de la
mémoire paginée.

Figure 3: La Mémoire Paginée

La norme LIM 4.0 est une extension de celle-ci. Ce
modèle de mémoire est un modèle particulier, car il né-
cessite une configuration matérielle particulière. Les
machines à base de 8088/8086 nécessitent une carte de
mémoire paginée, avec un connecteur 8 bits, ces cartes
sont assez rares, et leurs performances sont très limi-
tées.

⇒ 80286

Les cartes de mémoire paginée pour les machines à
base de 80286 acceptent en général deux états de fonc-
tionnement; en mode mémoire étendue, et en mode
mémoire paginée, et cela selon un paramétrage maté-
riel (des cavaliers sur la carte en général). En plus de la
configuration matérielle, il est impératif d'utiliser un
gestionnaire de mémoire paginée, ce gestionnaire est
généralement un fichier dont le nom contient les lettre
EMS ou EMM (Expanded Memory Specifications et
Expanded Memory Manager).

Ce gestionnaire est directement lié à la carte, très
rares sont les gestionnaires qui peuvent s'adapter à plu-
sieurs cartes.

⇒ 80386

Sur les machines équipées d'un processeur 80386
ou supérieur, la mémoire étendue peut être paginée par
l'intermédiaire d'un gestionnaire générique
(EMM386.EXE), qui fonctionne sur la majorité de ces
machines, cela est dû à la faculté du processeur 80386
(ou supérieur) de "remaper" la mémoire, cela signifie,
que le processeur peut donner l'adresse que l'on dé-
sire à un emplacement physique donné de la mé-
moire. Il n'est donc pas nécessaire de configurer l'ex-
tension mémoire d'une manière physique, comme c'est
le cas pour les machines à base de 80286.

La norme XMS :
(eXtended Memory Spécifications)

C'est la norme actuelle de la gestion de la mémoire
étendue. Cette norme a été définie pour permettre aux
machines à base de 80286 ou supérieur, d'utiliser di-
rectement la mémoire étendue, et unifie le mode d'ac-
cès à cette mémoire, limitant ainsi les collisions entre
les différents programmes. Cette norme définie plu-
sieurs zones de mémoire, donc l'accès est différent,
selon l'emplacement de ces zones.

La zone de mémoire étendue:

C'est toute la mémoire au-delà du 1er Mo, sur les ma-
chines à base de 80286 ou supérieur. La norme XMS
version 2.0 permet de gérer 16 Mo maximum.

La zone de mémoire haute (HMA):

C'est une partie de la mémoire étendue, elle se
trouve immédiatement après le premier Mo de base (la
mémoire conventionnelle + la "UMA"), à l'adresse
FFFF:0010H-FFFF:FFFFH. Cette zone est adressa-
ble par les processeurs 80286 et supérieurs en mode ré-
el, sa taille est de 64 Ko (-16 octets), et peut être utili-
sée uniquement par les applications qui sont conçus
pour en tirer profit, Windows est un exemple de ces
applications. Le gestionnaire permettant l'utilisation de
cette mémoire est HIMEM.SYS.
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Les blocs de la mémoire supérieure
(UMB, Upper Memory Blocks):

Ces blocs sont disponibles sur les machines à base
de 80386 ou supérieur, ils sont localisés dans la zone
UMA, le nombre de ces blocs, leur emplacement au
sein de la UMA ainsi que leur taille sont directement
liés au matériel.

Les blocs de la mémoire étendue
(EMB, Extended Memory Blocs):

Ces blocs se trouvent dans la zone au-dessus de la
HMA, et servent uniquement au stockage des données.

La norme XMS requière deux conditions pour
être utilisable:

1- La disponibilité de la ligne A20, qui est la ligne
d'adresse numéro 21 du processeur 80286 ou supérieur.
Activer la ligne A20 permet d'accéder à la zone HMA.

2- La présence d'un XMM (eXtended Memory Mana-
ger), gestionnaire de mémoire XMS. Le gestionnaire
standard du DOS est HIMEM.SYS.

Comment optimiser l'utilisation de la
mémoire ?

La meilleure optimisation de la mémoire peut
être obtenue sur les machines à base de 80386 ou
supérieur, car sur ces machines, il est possible de
récupérer la zone de mémoire supérieure (UMA),
et y définir les blocs de la mémoire supérieure
(UMB), puis y placer des programmes résidents et
des drivers.

Comment procéder ?

Il est important de définir avant tout, les be-
soins réels de la machine, ainsi que ceux de l'utili-
sateur, et cela pour ne pas charger des devices et
des programmes qui ne sont présents que pour pri-
ver l'utilisateur d'une partie de mémoire, et rendent
l'utilisation de certains logiciels plus difficile ou
plus lente. Pour optimiser l'utilisation de la mé-
moire de votre PC, procédez comme suit :

- Débarrassez le CONFIG.SYS ainsi que l'AU-
TOEXEC.BAT de tous les devices inutiles ou re-
dondants, cela permet de réduire les conflits, et li-
bère la mémoire conventionnelle.

- Sur les machines à base de 80286 ou supérieur,
avec 1 Mo de mémoire ou plus, ajoutez (si cela
n'est déjà fait) la ligne suivante :

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS

La majorité des PC fonctionnent correctement
avec les paramètres par défaut de ce driver, cepen-
dant, certaines machines nécessitent un paramé-
trage spécifique, consultez la documentation pour
déterminer le paramètre à utiliser pour votre ma-
chine si nécessaire.
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Figure 4 : Mémoire Haute
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- Ajoutez, (si cela n'est déjà fait) à votre fichier
CONFIG.SYS la ligne suivante :

 DOS=HIGH

Cela a pour effet de placer le système dans la zone
de mémoire haute, validée par la ligne précédente.
Notez que cette ligne est directement liée à la précé-
dente, et ne peut s'exécuter que si le device HI-
MEM.SYS est installé correctement.

- Si vous utilisez un PC à base de 80386 ou supérieur,
ajoutez dans votre CONFIG.SYS le gestionnaire des
blocs de la mémoire supérieure, EMM386.EXE, qui
peut également vous fournir de la mémoire paginée si
vous le désirez :

 DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE noems
 ou
 DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE 1024 RAM

La première ligne a pour effet de valider l'usage des
blocs de mémoire supérieure, sans créer un cadre de
page (page frame) et sans déclarer de mémoire pagi-
née.

La deuxième ligne déclare 1 Mo de mémoire pa-
ginée, et autorise l'utilisation des UMB. Des problèmes
de conflits peuvent être observés à ce niveau, car, bien
que EMM386 reconnaisse automatiquement les cartes
installées au niveau de la zone TOP384 (UMA), cer-
taines cartes ne se déclarent pas implicitement, et ne
sont donc pas visibles par le EMM386, ce dernier sup-
pose par conséquent que la place est libre et se l'attri-
bue, puis lors de l'utilisation de la carte en question, des
informations seront écrasées.

Pour éviter ces problèmes il faut :

1 - Connaître les adresses de ROM et de RAM des
cartes installées sur le PC.

2 - Exclure ces adresses avec le paramètre X= de
EMM386

L'exemple suivant exclu la plage C000-C800 de la
zone UMA, (notez que l'adresse est codée sur 4 digits).

 DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE noems X=C000-
C800.

Utilisez les UMB pour y loger les devices
drivers,

en remplaçant les "DEVICE=" dans le CONFIG.SYS
par "DEVICEHIGH=". La ligne suivante permet de
loger le ANSI.SYS dans les UMB.

 DEVICEHIGH=ANSI.SYS.

Si la zone UMA ne contient plus de place libre pour
loger un driver, vous ne courez aucun risque de plan-
tage, ce driver sera, tout simplement, chargé en mé-
moire conventionnelle.

Utilisez les UMB pour y loger les pro-
grammes résidents,

en ajoutant avant le nom du programme dans l'AU-
TOEXEC.BAT la clause "LOADHIGH" ou "LH". La
ligne suivante permet de charger le DOSKEY.EXE
dans les UMB.

 LH C:\DOS\DOSKEY

Si la zone UMA ne contient plus de place libre suf-
fisante pour loger votre programme, ce dernier sera
automatiquement chargé en mémoire conventionnelle.

Optimisez le chargement des gestionnaires et
des résidents au niveau de la UMA.

La taille de cette zone est limitée, et il est parfois
nécessaire de faire des choix entre les drivers et les
programmes que vous désirez charger. Pour vous aider
à effectuer ces choix, la commande MEM/C vous
permet de visualiser deux tableaux, celui de l'occupa-
tion de la mémoire conventionnelle, et celui des UMB.
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ANNEXE 1 R. LORANG

  SYNTHESE DES TYPES DE MEMOIRES

Particularité Mémoire
Convention-

nelle

Mémoire
Etendue

XMS

Mémoire
Paginée

EMS

Mémoire
Haute
HMA

Mémoire
Supérieure

UMA
Matériel Tous 286,386 et > Tous 286,386 et > 386 et >

Maximum
possible

640 Ko 286  : 16 Mo
386 et >: 4 Go

EMS 3.2:8 MO
EMS 4.0:32Mo

64 Ko environ
180 Ko

Extension
matériel

nécessaire

Aucune Aucune 286 : OUI
386 et >: NON

Aucune Aucune

Pilote
logiciel

_ _
(1)

Pilote EMM
Dos5:EMM386

HIMEM.SYS HIMEM.SYS
EMM386.EXE

(2)
Utilisation par

programme
Tous Spécial

(3)
Spécial DOS 5

WINDOWS 3.0
DOS 5

Mode
Processeur

Réel Protégé Réel Réel Réel

NOTES:
(1) : HIMEM.SYS est nécessaire lorsque la mémoire étendue doit être utilisée en mémoire

XMS
(2) : HIMEM.SYS doit être installé pour que EMM386.EXE puisse gérer la mémoire

supérieure
(3) : Spécial indique que l'application doit être conçue de façon à pouvoir utiliser ce type de

mémoire

  LA REPARTITION CORRECTE DE LA MEMOIRE

CONFIGURATION MEMOIRE HAUTE
HMA

MEMOIRE ETENDUE MEMOIRE
SUPERIEURE
UMA

286     <= 640 Ko non non non
AT 286    1 Mo oui 320 Ko en XMS non
AT 386    1 Mo oui 320 Ko en XMS non
AT 386   >1 Mo oui oui, en XMS oui
 1 Ko = 1024 octets, d'où 640 * 1024  = 655 360 octets
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CONFIG.SYS

device =C:\dos\himem.sys
device =c:\dos\EMM386.exe noems
DOS =HIGH,UMB
devicehigh =c:\dos\smartdrv.sys 2048 1024
DEVICEhigh =C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,437,1)
DEVICEhigh =c:\dos\ega.sys
devicehigh =c:\dos\ramdrive.sys 2048 /E
devicehigh =c:\dos\setver.exe
devicehigh =C:\DOS\ANSI.SYS
DEVICE =C:\dos\HHSCAND.SYS /A=280/I=11/D=1/H=4:8&:12:16/W=103/T=15
files= 30
BUFFERS=20
FCBS=48,8
LASTDRIVE=E
BREAK=ON
COUNTRY=33,,C:\DOS\COUNTRY.SYS
SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM C:\dos\ /P/E:1500
rem INSTALL=C:\DOS\KEYB.COM US,,C:\DOS\KEYBOARD.SYS
rem INSTALL=C:\DOS\SHARE.EXE
rem INSTALL=C:\DOS\NLSFUNC.EXE C:\DOS\COUNTRY.SYS

AUTOEXEC.BAT

@ECHO OFF
rem SET COMSPEC=C:\DOS\COMMAND.COM
VERIFY ON
PATH
C:\DOS;c:\mouse;c:\BAT;d:\WINDOWS;D:\WINWORD;d:\langages\TP6;d:\langages\tp6\u
tils;
rem *********** Installation de MouseWare 5.0 **************
lh MOUSE SER 2 S08
lh CLICK
rem ********************************************************
lh SNOOZE 8
rem c:\dos\APPEND /E
PROMPT $P$G
lh C:\DOS\GRAPHICS
c:\dos\MODE CON CP PREP=((850) C:\DOS\EGA.CPI)
lh c:\dos\KEYB FR,,C:\DOS\KEYBOARD.SYS /ID:189
cls
echo.
echo                    _____________________________________________
echo                         MS-DOS 5.0  COPAM            R. LORANG
echo                         sept 91                  novembre 1990
echo                   ______________________________________________
rem VER
MD e:\temp
set TEMP=E:\TEMP
set TMP=E:\TEMP
SET acadfreeram = 15
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Utilisation de la commande   MEM / C

Mémoire conventionnelle :

     Nom       Taille (décimale)   Taille (hexa)
----------------------------------------------------------------------------------------------
  MSDOS      16880     ( 16.5Ko)     41F0
  HIMEM           1184     (  1.2Ko)    4A0
  EMM386           8688     (  8.5Ko)     21F0
  HHSCAND             8288     (  8.1Ko)       2060
  COMMAND             4240     (  4.1Ko)       1090
  LIBRE                 64     (  0.1Ko)         40
  LIBRE             615792     (601.4Ko)      96570

Total LIBRE :                                              615856   (601.4Ko)

Zone de mémoire supérieure :

     Nom             Taille (décimale)       Taille (hexa)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
  SYSTEME           163840     (160.0Ko)      28000
  SMARTDRV           16256     ( 15.9Ko)       3F80
  DISPLAY             8288     (  8.1Ko)       2060
  EGA                 3280     (  3.2Ko)        CD0
  RAMDRIVE            1184     (  1.2Ko)        4A0
  SETVER               400     (  0.4Ko)        190
  ANSI                4192     (  4.1Ko)       1060
  MOUSE              14064     ( 13.7Ko)       36F0
  CLICK              13712     ( 13.4Ko)       3590
  SNOOZE               800     (  0.8Ko)        320
  GRAPHICS            5920     (  5.8Ko)       1720
  KEYB                6704     (  6.5Ko)       1A30
  LIBRE                160     (  0.2Ko)         A0
  LIBRE              23056     ( 22.5Ko)       5A10

Total LIBRE :                                               23216   ( 22.7Ko)

Mémoire disponible pour les programmes (conv.+sup.) :      639072   (624.1Ko)
Taille maximum de programme exécutable :                   615520   (601.1Ko)
Plus grand bloc de mémoire supérieure disponible :          23056   ( 22.5Ko)

   7471104 octets de mémoire étendue contiguë
         0 octets disponibles de mémoire étendue contiguë
   3025920 octets disponibles de mémoire XMS
           MS-DOS résident en HMA


