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Définition de la Mémoire
On appelle « mémoire » tout composant électronique capable
de stocker, temporairement ou  d’une façon permanente,  des
données  sous format binaire .
On distingue ainsi deux grandes catégories de mémoires :
 La mémoire centrale (appelée également mémoire interne

ou mémoire vive. ) permettant de mémoriser
temporairement les données lors de l'exécution des
programmes.
 La mémoire de masse (appelée également mémoire

physique ou mémoire externe) permettant de stocker des
informations à long terme, y compris lors de l'arrêt de
l'ordinateur. La mémoire de masse correspond aux
dispositifs de stockage magnétiques, tels que le disque dur,
aux dispositifs de stockage optique, correspondant par
exemple aux CD-ROM ou aux DVD-ROM.
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Caractéristiques techniques de la mémoire :
Les principales caractéristiques d'une mémoire sont les suivantes :
 La capacité, représentant le volume global d'informations (en

bits) que la mémoire peut stocker ;
 Le temps d'accès, correspondant à l'intervalle de temps entre la

demande de lecture/écriture et la disponibilité de la donnée ;
 Le temps de cycle, représentant l'intervalle de temps minimum

entre deux accès successifs ;
 Le débit, définissant le volume d'information échangé par unité

de temps, exprimé en bits par seconde ;
 La non volatilité caractérisant l'aptitude d'une mémoire à

conserver les données lorsqu'elle n'est plus alimentée
électriquement.

 Dispositif de la mémoire: Electrique, Magnétique ou optique.

Les principales caractéristiques d'une mémoire sont les suivantes :
 La capacité, représentant le volume global d'informations (en

bits) que la mémoire peut stocker ;
 Le temps d'accès, correspondant à l'intervalle de temps entre la

demande de lecture/écriture et la disponibilité de la donnée ;
 Le temps de cycle, représentant l'intervalle de temps minimum

entre deux accès successifs ;
 Le débit, définissant le volume d'information échangé par unité

de temps, exprimé en bits par seconde ;
 La non volatilité caractérisant l'aptitude d'une mémoire à

conserver les données lorsqu'elle n'est plus alimentée
électriquement.

 Dispositif de la mémoire: Electrique, Magnétique ou optique.



Temps d’accès des mémoires



Types de mémoires
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RAM
 C’est la mémoire principale du système, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un

espace permettant de stocker de manière temporaire des données lors de
l'exécution d'un programme

 La RAM est constituée de centaines de milliers de petits condensateurs
emmagasinant des charges(1) ou non chargés (0). ce qui signifie que
chaque condensateur représente un bit de la mémoire.

 Etant donné que les condensateurs se déchargent, il faut constamment
les recharger (rafraîchir, en anglais refresh) à un intervalle de temps
régulier appelé cycle de rafraîchissement il est de quelques
nanosecondes (ns).

 On distingue généralement deux grandes catégories de mémoires vives :
 DRAM,( Dynamic Random Access Module: mémoires dynamiques), peu

coûteuses. Elles sont principalement utilisées pour la mémoire centrale de
l'ordinateur ;

 SRAM, (Static Random Access Module: mémoires statiques), rapides et
onéreuses. Les SRAM sont notamment utilisées pour les mémoires cache du
processeur
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Représentation des données dans la RAM

 Les condensateur sont
rangés sous forme de
tableau (matrice).
Pour accéder à une
case mémoire (aussi
appelée point
mémoire) on doit
fournir une adresse
formée par une ligne
et une colonne
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Type de RAM
DRAM EDO (Extended Data Out)
SDRAM (Synchronous Dynamic RAM)
DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
DR-SDRAM (Rambus DRAM)
Z-RAM
STT-RAM ( Spin-Transfer Torque Random Access

Memory )

DRAM EDO (Extended Data Out)
SDRAM (Synchronous Dynamic RAM)
DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
DR-SDRAM (Rambus DRAM)
Z-RAM
STT-RAM ( Spin-Transfer Torque Random Access
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DRAM EDO:
Ce type de mémoire est apparu en 1995.
 Le temps d'accès à la mémoire EDO est de

50 à 60 nanosecondes pour une fréquence
allant de 33 à 66 MHz. ce type de mémoire
a disparu au profit de la mémoire SDRAM.
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SDRAM:
Ce type de mémoire est apparu en 1997 pour

remplacer la mémoire EDO.
La SDRAM permet, contrairement à la

mémoire EDO, une lecture des données
synchronisée.
Elle fonctionner à des fréquences allant

jusqu'à 150 MHz avec des temps d'accès
d'environs 10 nanosecondes.
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DDR-SDRAM :
Ce type de mémoire est basé sur la

technologie de la mémoire SDRAM, qui
permet de doubler le taux de transfert de la
SDRAM à fréquence égale.



DR-SDRAM:
Ce type de mémoire est capable de

fonctionner à une fréquence de 800 MHz, ce
qui lui confère une bande passante de 1,6
Go/s. Ce type de mémoire a été conçu par les
sociétés RAMBUS et Intel. Il s'agit d'un type
de mémoire propriétaire.
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Z-RAM:
Destiné à remplacer les actuelles mémoires

SRAM et DRAM, ce type de mémoire utilise pour
stocker un bit de donnée un unique transistor et
aucun condensateur.
 La conséquence directe est une diminution de la

taille d’une cellule de mémoire à finesse de
gravure identique. De quoi augmenter la densité
tout en diminuant la taille des puces…
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STT-RAM:
 cette mémoire non volatile utilisera des

finesses de gravure inférieures à 40
nanomètres. Selon Hynix, ce type de
mémoire consommera beaucoup moins
d'énergie que les mémoires actuelles,
permettra de meilleures performances en
vitesses d'écriture et de lecture et bénéficiera
d'une durée de vie plus importante. Sans
oublier le fait que les procédés de fabrication
s’avèrent bien moins coûteux.
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ROM
 ROM (Read Only Memory : mémoire en lecture seule ou mémoire

morte), est un type de mémoire permettant de conserver les
informations qui y sont contenues même lorsque la mémoire n'est plus
alimentée électriquement. A la base ce type de mémoire ne peut être
accédée qu'en lecture. Toutefois il est désormais possible d'enregistrer
des informations dans certaines mémoires de type ROM.

 La ROM contiennent des données indispensables au démarrage tels
que:
 BIOS :programme permettant de piloter les interfaces d'entrée-sortie

principales du système, d'où le nom de BIOS ROM donné parfois à la puce
de mémoire morte de la carte-mère qui l'héberge.

 BootStrap : Le chargeur d'amorce: un programme permettant de charger
le système d'exploitation en mémoire (vive) et de le lancer.

 Le Setup CMOS : c'est l’interface permettant de modifier les paramètres du
système (souvent appelé Setup).

 Le Power-On Self Test (POST) : programme exécuté automatiquement à
l'amorçage du système permettant de faire un test du système.

 La ROM sont beaucoup plus lentes que les mémoires de types RAM (une
ROM a un temps d'accès de l'ordre de 150 ns ), les instructions contenues
dans la ROM sont parfois copiées en RAM au démarrage.
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Les types de ROM
 ROM :Les premières ROM étaient fabriquées à l'aide d'un procédé

inscrivant directement les données binaires dans une plaque de
silicium grâce à un masque. Ce procédé est maintenant obsolète.

 PROM :(Programmable Read Only Memory) ont été mises au point à
la fin des années 70 par la firme Texas Instruments. Ces mémoires sont
des puces constituées de milliers de fusibles (ou bien de diodes)
pouvant être "grillés" grâce à un appareil appelé « programmateur de
ROM », appliquant une forte tension (12V) aux cases mémoire devant
être marquées. Les fusibles ainsi grillés correspondent à des 0, les
autres à des 1.

 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

 EEPROM : (Electrically Erasable Read Only Memory) sont aussi des
PROM effaçables, mais elles sont effacées  par un simple courant
électrique, c'est-à-dire qu'elles peuvent être effacées même lorsqu'elles
sont en position dans l'ordinateur

 ROM :Les premières ROM étaient fabriquées à l'aide d'un procédé
inscrivant directement les données binaires dans une plaque de
silicium grâce à un masque. Ce procédé est maintenant obsolète.

 PROM :(Programmable Read Only Memory) ont été mises au point à
la fin des années 70 par la firme Texas Instruments. Ces mémoires sont
des puces constituées de milliers de fusibles (ou bien de diodes)
pouvant être "grillés" grâce à un appareil appelé « programmateur de
ROM », appliquant une forte tension (12V) aux cases mémoire devant
être marquées. Les fusibles ainsi grillés correspondent à des 0, les
autres à des 1.

 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

 EEPROM : (Electrically Erasable Read Only Memory) sont aussi des
PROM effaçables, mais elles sont effacées  par un simple courant
électrique, c'est-à-dire qu'elles peuvent être effacées même lorsqu'elles
sont en position dans l'ordinateur



Mémoire Flash
 La mémoire flash est une mémoire à semi-conducteurs, non

volatile et réinscriptible, c'est-à-dire une mémoire possédant les
caractéristiques d'une mémoire vive mais dont les données ne se
volatilisent pas lors d'une mise hors tension.

 la mémoire flash stocke les bits de données dans des cellules de
mémoire, mais les données sont conservées en mémoire lorsque
l'alimentation électrique est coupée.

 En raison de sa vitesse élevée, de sa durabilité et de sa faible
consommation, la mémoire flash est idéale pour de nombreuses
applications - comme les appareils photos numériques, les
téléphones cellulaires, les imprimantes, les assistants personnels
(PDA), les ordinateurs portables, ou les dispositifs de lecture ou
d'enregistrement sonore tels que les baladeurs mp3.

 ce type de mémoire ne possède pas d'éléments mécaniques, ce
qui leur confère une grande résistance aux chocs.
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Fonctionnement d’un disque Dur
 Au niveau disque dur données sont organisées en

cercles concentriques appelés : pistes, créées par
le formatage de bas niveau.
 Les pistes sont séparées en quartiers (entre deux

rayons) que l'on appelle secteurs, contenant les
données (au minimum 512 octets par secteur en
général).
 Le cylindre c’est l'ensemble des données situées

sur une même piste sur des plateaux différents
(c'est-à-dire à la verticale les unes des autres) car
cela forme dans l'espace un "cylindre" de données.
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 cluster (ou en français unité d'allocation) c’est la
zone minimale qu’un fichier  peut occuper  sur le
disque. En effet le système d'exploitation exploite des
blocs qui sont en fait plusieurs secteurs (entre 1 et 16
secteurs). Un fichier minuscule devra donc occuper
plusieurs secteurs (un cluster).
 Sur les anciens disques durs, l'adressage se faisait ainsi

de manière physique en définissant la position de la
donnée par les coordonnées cylindre / tête / secteur
(en anglais CHS pour Cylinder / Head / Sector).
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Organisation d’un D.D



Technologie des disques durs
• Plusieurs plateaux durs
• Rotation en permanence
• Vitesse de rotation élevée
• Meilleur qualité du

matériau magnétique

• Hermétiquement fermé
• Grande précision de

pointage de la tête de
lecture miniaturisée

• Une pile de piste est
appelée cylindre

23



Schéma d’un Disque Dur





Caractéristiques techniques
 Capacité : volume de données pouvant être stockées sur

le disque.
 Taux de transfert (ou débit) : quantité de données

pouvant être lues ou écrites sur le disque par unité de
temps. Il s'exprime en bits par seconde.
 Vitesse de rotation : vitesse à laquelle les plateaux

tournent, exprimée en tours par minutes (notés rpm pour
rotations par minute). La vitesse des disques durs est de
l'ordre de 7200 à 15000 rpm. Plus la vitesse de rotation
d'un disque est élevée meilleur est le débit du disque. En
revanche, un disque possédant une vitesse de rotation
élevé est généralement plus bruyant et chauffe plus
facilement.
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 Temps de latence (aussi appelé délai rotationnel) :
temps écoulé entre le moment où le disque trouve la
piste et le moment où il trouve les données.
 Temps d'accès moyen : temps moyen que met la tête

pour se positionner sur la bonne piste et accéder aux
données. Il représente donc le temps moyen que met
le disque entre le moment où il a reçu l'ordre de
fournir des données et le moment où il les fournit
réellement. Il doit ainsi être le plus court possible.
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 Densité radiale : nombre de pistes par pouce (tpi: Track per
Inch).
 Densité linéaire : nombre de bits par pouce sur une piste

donnée (bpi: Bit per Inch).
 Densité surfacique : rapport de la densité linéaire sur la

densité radiale (s'exprime en bits par pouce carré).
 Mémoire cache (ou mémoire tampon) : quantité de

mémoire embarquée sur le disque dur. La mémoire cache
permet de conserver les données auxquelles le disque accède le
plus souvent afin d'améliorer les performances globales ;
 Interface : il s'agit de la connectique du disque dur. Les

principales interfaces pour disques durs sont les suivantes :
 IDE/ATA ;
 Serial ATA ;
 SCSI ;
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Contrôleur disque dur
Les cartes mère ordinaires possèdent deux contrôleurs
IDE intégrés au chipset sud : Primary IDE et Secondary
IDE. Chacun est accessible par un connecteur 40 broches
sur lequel on peut brancher deux DD ou lecteur CD à
l'aide d'une nappe. Un disque doit être
Configuré en master, l'autre en slave
à l'aide du jumper pour que le processeur
puisse les adresser Correctement.
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Les cartes mère ordinaires possèdent deux contrôleurs
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Branchement des disques
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• Le DD qui contient l'OS doit être master sur Primary IDE

• Si on a deux DD et un ou deux lecteurs CD, il est préférable de
brancher les deux DD sur la même nappe



IDE - ATA
Bien que tout le monde l'appelle IDE (Integrated Drive Electronics ), le
vrai nom du standard est ATA (Advanced Technology Attachment) . Le
ATA supporte plusieur mode de transfert de donnée :

• Mode PIO (Programmed Input/Output )
Les échange de donnée avec le disque
passe par le processeur

• Mode DMA (Direct Memory Acess):

Permet de désengorger le processeur
en permettant les échange direct entre
les disques et la RAM sans passer par le
processeur
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• Mode DMA (Direct Memory Acess):

Permet de désengorger le processeur
en permettant les échange direct entre
les disques et la RAM sans passer par le
processeur



Capacité d'un disque

Capacité (ko) = têtes * cylindres * sect * 0.5 ko

Capacité (Mo) = Capacité (ko) / 1024

Capacité (Go) = Capacité (Mo) / 1024

1 secteur = 512 octets = 0.5 ko
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Capacité (ko) = têtes * cylindres * sect * 0.5 ko

Capacité (Mo) = Capacité (ko) / 1024

Capacité (Go) = Capacité (Mo) / 1024

Tetes (faces) 10
Cylindres 4000
Secteurs (par cyl) 2000
38.15 Go



Le Serial ATA
 Le Serial ATA est un nouveau standard

permettant de connecter des disques dur et des
lecteur de CD et DVD

 Le transfert se fait en série ce qui permet d'obtenir
des débit que le mode parallèle ne peut atteindre
à cause de l'interférence magnétique entre fils du
même câble

 Le Serial ATA permet actuellement d'obtenir des
débits de 380 Mo/s.
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SATA - Connectique
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On peut brancher un disque par connecteur SATA.

Il n'y a plus de notion master slave



Technologie des disquette
Une disquette est constituée d'un disque
souple (Floppy disk) en matière plastique
recouvert d'oxyde magnétique. Une tête de
lecture/écriture en forme d'électroaimant
permet de magnétiser des zones miniscule soit
dans un sens soit dans l'autre ce qui permet
de coder les 0 et les 1
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Organisation des donnée sur une disquette

Disquette 3"1/2 :

• 2 faces

• 80 pistes

• 18 secteur/piste

• ½ ko par secteur

• Rotation : 300 tr/mn

• Débit max : 500 kb/s
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Disquette 3"1/2 :

• 2 faces

• 80 pistes

• 18 secteur/piste

• ½ ko par secteur

• Rotation : 300 tr/mn

• Débit max : 500 kb/s

Cap = 2 x 80 x 18 x ½ ko

=1440 ko = 1.4 Mo


