
Mémoire cache 



MOTIVATION 
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Quelques chiffres 

 Vitesse processeur : 1 GHz 
• possibilité d'exécuter une instruction toutes les 1 ns 

• donc au moins un accès mémoire (lecture instruction) toutes les 1ns 

 Temps d'accès mémoire  
• mémoire DRAM (Dynamic RAM) : 100 ns 

• mémoire SRAM (Static RAM) : 10 ns 

 Coût de la mémoire  
• DRAM : cellule de mémorisation = 1 capacité + 1 transistor 

− haute intégration, grande capacité, faible coût 

• SRAM : cellule de mémorisation = 1 verrou D (7 transistors) 

− moindre intégration, moindre capacité, coût plus élevé 
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Problèmes 

1. Le processeur va beaucoup plus vite que la mémoire centrale 
En fait, la mémoire centrale ralentit le processeur 

 

On pourrait implémenter la mémoire centrale en SRAM pour 
améliorer les choses, mais : 

 

2. Le coût d'une mémoire centrale en SRAM est prohibitif 
Ce n'est envisageable que sur des ordinateurs haut de gamme 

 

On est donc face à un problème technique et économique : il 
faut trouver un compromis performance / coût. 
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Idée 

Pourrait-on combiner une grande mémoire centrale en DRAM 
(abordable, mais lente) avec une petite mémoire en SRAM 
(chère, mais rapide) pour : 

• diminuer le temps d'accès moyen à la mémoire 

• tout en minimisant le surcoût ? 

 

Réponse : oui. La "petite mémoire" en SRAM est ce qu'on 
appelle une mémoire cache, ou simplement cache. 

4 



PRINCIPE 
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Architecture 
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Processeur 
Mémoire 

cache 

Mémoire 
centrale 

bus données 

bus adresses 

temps d'accès  
cache : tc 

temps d'accès 
mémoire : tm 

Note : le temps d'accès dépend uniquement du dispositif accédé, pas de celui qui y 
accède. Hypothèse : tc << tm 

bus adresses 

bus données 

signaux de contrôle signaux de contrôle 



Remarques 

 La mémoire cache est placée devant la mémoire centrale, 
d'où son nom d'antémémoire en français 

 Pour des questions d'ingénierie et de coût, la mémoire cache 
est transparente pour le processeur et la mémoire centrale 
• le brochage du processeur et de la mémoire centrale reste le même, 

qu'on utilise un cache ou non 

• les bus et signaux de contrôle sont donc les mêmes entre (i) proces-
seur et cache, (ii) cache et mémoire 

• le processeur ne "sait pas" s'il s'adresse à la mémoire directement, ou 
au travers d'un cache 

• la mémoire ne "sait pas" si les signaux et ordres qui lui arrivent 
viennent directement du processeur, ou du cache 
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Remarques (2) 

 On peut avoir plusieurs niveaux de caches emboités les uns 
sur les autres : 
• cache de niveau 1 (L1), de niveau 2 (L2), de niveau 3 (L3) 

 Historiquement, le cache était externe au processeur ; de nos 
jours, il est souvent intégré au processeur 
• Intel : caches L1 et L2 sur processeur 

• complété éventuellement par un cache L3 externe 
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Fonctionnement 

Quand le processeur lit un mot mémoire, qu'il désigne par son 
adresse, le cache vérifie s'il possède déjà ce mot : 

 si oui  (hit) 
• le cache retourne immédiatement ce mot au processeur  

• temps d'accès vu par le processeur : ta = tc 

 si non (miss) 
• le cache lit le mot en mémoire centrale,  et le stocke chez lui 

• puis il le retourne au processeur 

• dans ce cas : ta = tc + tm 

 pourquoi stocker dans le cache le mot lu en mémoire ? 
• dans l'espoir que le processeur y accède à nouveau (bientôt) 

• et perçoive pour les accès suivants le temps ta = tc 
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Performances 

On appelle h le taux de hit (0 ≤ h ≤ 1) sur l'ensemble des accès 
mémoire. Le temps d'accès moyen perçu par le processeur est 
alors : 

 tam  = h tc + (1 – h) (tc + tm) 

 

Soit, en simplifiant : 

 tam  = tc +  (1 – h) tm 

 

Remarque : on a quoi qu'il arrive à payer le coût d'accès au cache, 
plus un coût d'accès à la mémoire centrale dans le cas des miss. 
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Calcul de h 

Supposons que le processeur fasse des accès totalement 
aléatoires à la mémoire centrale. Alors, statistiquement : 

 h = Taillecache / Taillemémoire centrale 

 

Application numérique (exemple) : 

 h  =  1 Mo  /  1 Go  =  0,001 

 tam =  tc +  (1 – h) tm ≈  tc +  (1 – 0) tm =  tc +  tm !!! 

 

Le cache est dans ce cas contre-productif : tam > tm. On irait plus 
vite en retirant le cache. 
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Mesure de h 

Dans la pratique, les mesures montrent que h est voisin de 1. 
Valeur courante : h ≈ 0,9. Dans ce cas : 

 

 tam =  tc +  (1 – h) tm ≈  tc +  (1 – 1) tm =  tc 

 

Qu'est ce qui fait que les valeur de h sont si élevées dans la 
pratique ? 
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Propriétés clés des programmes 

 Propriété de localité temporelle : 
• si un programme accède à une adresse mémoire, alors il y a une haute 

probabilité qu'il y accède à nouveau très rapidement 

• cette propriété justifie l'existence même des caches ; sans elle, ils 
seraient inutiles, voire contre-productifs 

 

 Propriété de localité spatiale : 
• si un programme accède à une adresse mémoire, alors il y a une haute 

probabilité qu'il accède à des adresses voisines très rapidement 

• cette propriété n'est pas indispensable au fonctionnement des caches, 
mais on l'utilise pour la construction de caches plus efficaces 
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Propriétés clés (2) 

 Ces propriétés ne se démontrent pas, elles se constatent en 
analysant les traces d'exécution des programmes 
• on collecte la suite des adresses accédées (instructions, données) 

• et on fait ensuite des statistiques 

 

 Ces propriétés valent à la fois pour les accès mémoire : 
• aux instructions du programme 

• aux données du programme 

 

 Question : donner un exemple dans chaque cas (2 x 2) 
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Utilisation de la localité temporelle 

Suite à un miss, le cache lit un nouveau mot en mémoire et le 
stocke localement. Il doit donc évincer un mot en place.  

 

Si on a le choix du mot à remplacer, lequel choisir ? Plusieurs 
politiques de remplacement sont possibles : 

• FIFO : on remplace le mot le moins récemment chargé dans le cache 

• LRU (Least Recently Used) : on remplace le mot le moins récemment 
accédé (≠ chargé) dans le cache 

• LFU (Least Frequently Used) : on remplace le mot le moins fréquem-
ment utilisé dans le cache 
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Comparaison des politiques de remplacement 

 Politique LFU  
• répond idéalement à la propriété de localité temporelle 

• mais coûteuse à implémenter en matériel (add. + diviseur par mot) 

 Politique FIFO 
• facile à implémenter en matériel (un index par cache) 

• mais correspond le moins bien à la localité temporelle 

 Politique LRU 
• assez facile à implémenter en matériel (un compteur d'âge par mot) 

• correspond assez bien à la localité temporelle 

 

En pratique, on utilise souvent LRU, qui est un bon compromis. 
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Utilisation de la localité spatiale 

Suite à un miss, le cache a intérêt à rapatrier non seulement le 
mot manquant, mais aussi les mots voisins.  

 

Le cache ne stocke donc pas des mots individuellement, mais des 
suites de mots consécutifs en mémoire centrale. Chaque suite 
constitue une ligne de cache. 

 

Le nombre de mots d'une ligne est un compromis entre :  
• la nécessité de lire le plus de mots possible pour tirer au mieux parti 

de la localité spatiale des programmes 

• la nécessité de ne pas en lire trop pour minimiser leur temps de 
lecture en mémoire et ne pas polluer le cache avec des mots inutiles 

Les valeurs courantes varient entre 4 et 128 mots par ligne. 
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IMPLÉMENTATION 
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Types de cache 

 Il existe trois types de cache : 
• associatif 

• à correspondance directe 

• partiellement associatif, ou associatif par bloc (hybride) 

 

 Aucun type n'est meilleur que les autres sur tous les plans : 
chacun correspond à un compromis performance / coût 
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Caractéristiques communes 

 Un cache est composé de plusieurs (de 1 000 à 100 000+ 
environ)  entrées identiques, contenant chacune : 
• une ligne de mots : i.e. une suite de 2l mots consécutifs en mémoire, 

se partageant un même préfixe adresse.  

− Exemple : adresses sur n = 32 bits, mots de 22 = 4 octets, lignes de 24 = 16 
mots.  Les adresses des mots ont les mêmes 32 – 6 = 26 premiers bits. 

• l'adresse mémoire de la ligne (parfois partielle) : il faut pouvoir 
retrouver la ligne à partir de l'adresse donnée par le processeur 

• des informations de contrôle : il faut notamment savoir si les 
informations contenues dans l'entrée sont valides (Validity bit) 

 Les entrées sont complétées par des circuits logiques pilotant 
la recherche et le remplacement des lignes 
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Caractéristiques communes (2) 
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Exemple d'un cache à 2t entrées avec lignes de 2p mots 

mot 0 … mot 2p-1 

adresse ligne 
en mémoire 
centrale 

V 
bit 

… … … … … 

entrée 0 

entrée 1 

entrée 2t-1 

ligne : 



Cache associatif 

 Principe : 
• à chaque ligne est associée son adresse complète en mémoire : une 

ligne peut donc être placée dans une entrée quelconque du cache 

• il est donc possible d'implémenter une politique de remplacement, 
notamment LRU : 

− on ajoute à chaque entrée un champ age permettant de connaître 
l'ancienneté de la ligne qu'il contient 

− lors de la lecture d'une nouvelle ligne en mémoire, on la range dans 
l'entrée contenant la ligne la plus ancienne 
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Cache à correspondance directe 

 Principe : 
• chaque ligne ne peut être stockée que dans une seule entrée du 

cache, identifiée par une partie (index) de l'adresse de la ligne 

• on n'a donc pas le choix de la ligne à remplacer lors d'une lecture : 
aucune politique de remplacement ne peut être implémentée 
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Cache associatif par bloc 

 Principe : 
• type hybride des deux précédents 

• on combine 2k caches à correspondance directe en un seul, et on 
ajoute à chaque entrée un champ age 

• lors de la lecture d'une ligne, on peut choisir entre 2k lignes pour 
effectuer le remplacement 

 Implémentation, avantages / inconvénients : 
• voir le TD4 
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