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SYSTÈME DE GESTION DE L ' USURE D 'UNE MÉMOIRE ÉLECTRONIQUE

La présente demande de brevet revendique la priorité

de la demande de brevet français FR13/62470 qui sera considérée

comme faisant partie intégrante de la présente description.

Domaine

La présente demande concerne le domaine des mémoires

électroniques de façon générale, et vise plus particulièrement

la gestion de l'usure dans une mémoire.

Exposé de l'art antérieur

Dans la présente demande, on désigne par mémoire,

dispositif mémoire, ou mémoire électronique un dispositif

comportant une pluralité de cellules élémentaires de mémori

sation, chaque cellule pouvant être programmée pour stocker un

ou plusieurs bits de données (un bit si l'élément de stockage de

la cellule peut prendre deux états distincts, et plusieurs bits

si l'élément de stockage de la cellule peut prendre plus de deux

états distincts) . En pratique, une mémoire peut contenir un très

grand nombre de cellules élémentaires, typiquement plusieurs

millions à plusieurs centaines de milliards.

On s'intéresse ici plus particulièrement aux mémoires

dites résistives, c'est-à-dire dans lesquelles chaque cellule

élémentaire de mémorisation comprend un élément dont on peut

modifier la résistance en lui appliquant une tension de



polarisation. Parmi les mémoires résistives les plus répandues,

on peut notamment citer :

les mémoires à changement de phase, généralement

désignées dans la technique par l'acronyme PCM (de l'anglais

"Phase Change Memory"), dans lesquelles l'élément résistif est

réalisé à l'aide d'un matériau dont on peut changer l'état

cristallin et par conséquent la résistivité, en faisant varier

sa température pendant une écriture ;

les mémoires à pont conducteur, généralement désignées

dans la technique par l'acronyme CBRAM (de l'anglais "Conductive

Bridge Random Access Memory"), dans lesquelles l'élément

résistif est réalisé à l'aide d'un matériau isolant dans lequel

un filament conducteur peut être créé ou supprimé par

application d'une tension de polarisation ; et

les mémoires à oxydation-réduction, généralement

désignées dans la technique par l'acronyme OxRRAM (de l'anglais

"Oxyde-based Résistive Random Access Memory"), dans lesquelles

l'élément résistif est aussi réalisé à l'aide d'un matériau

isolant dans lequel un filament conducteur peut être créé ou

supprimé par application d'une tension de polarisation.

Les mémoires résistives sont des mémoires non

volatiles, c'est-à-dire qu'elles peuvent conserver les données

qu'elles contiennent même en l'absence d'alimentation élec

trique. Elles présentent en outre de bonnes performances en

termes de vitesse et de consommation électrique, par exemple des

performances du même ordre de grandeur voire supérieures à

celles des mémoires capacitives volatiles désignées dans la

technique par le sigle DRAM (de l'anglais "Dynamic Random Access

Memory") , qui sont largement utilisées dans de nombreux systèmes

électroniques. De plus, les mémoires résistives présentent un

encombrement relativement faible, et notamment inférieur à celui

des mémoires DRAM (à capacité de stockage de données identique) .

Dans de nombreux systèmes électroniques, il serait

avantageux de pouvoir remplacer des mémoires de type DRAM par



des mémoires résistives, pour tirer profit notamment de la non

volatilité et de la densité élevée des mémoires résistives.

Toutefois, un problème qui se pose est que les

cellules élémentaires des mémoires résistives ont une durée de

vie ou endurance relativement faible par rapport aux mémoires

DRAM. A titre d'exemple illustratif, le nombre maximum de

cycles, c'est-à-dire le nombre maximum de lectures ou écritures,

que peut typiquement supporter une cellule élémentaire d'une

mémoire résistive est de l'ordre de 10^, alors que ce nombre est

quasiment infini pour une mémoire DRAM.

Ainsi, pour pouvoir utiliser des mémoires résistives

dans des applications mettant en oeuvre des accès fréquents à la

mémoire, par exemple comme mémoire vive dans un ordinateur, une

tablette numérique, un smartphone, etc., il convient de prévoir

des mécanismes de contrôle de l'usure de la mémoire, permettant

d'augmenter sa durée de vie.

Résumé

Ainsi, un mode de réalisation prévoit un système

comportant : une première mémoire comportant plusieurs portions

de plusieurs pages chacune, cette mémoire comportant des premier

et deuxième ports permettant d'accéder simultanément à deux

pages de la mémoire à condition que ces pages appartiennent à

des portions distinctes de la mémoire, chacune desdites portions

comportant un unique port d'accès aux pages de la portion, ce

port pouvant être connecté à l'un ou l'autre des premier et

deuxième ports de la mémoire par des circuits de multiplexage ;

et un circuit de contrôle adapté à mettre en oeuvre, via le

deuxième port, un procédé de gestion de l'usure de la mémoire,

en autorisant simultanément des accès utilisateur au contenu de

la mémoire via le premier port, le circuit de contrôle étant

adapté à n'effectuer un accès à une portion de la mémoire pour

le procédé de gestion d'usure que lorsqu 'aucun accès utilisateur

n'est effectué sur cette portion de la mémoire.

Selon un mode de réalisation, le procédé de gestion

d'usure est un procédé d'équilibrage d'usure comportant des



déplacements de données conduisant à modifier l'adresse physique

des données à l'intérieur de la mémoire.

Selon un mode de réalisation, le circuit de contrôle

est adapté à traiter de façon prioritaire les accès utilisateur

au contenu de la mémoire par rapport aux accès du procédé de

gestion d'usure.

Selon un mode de réalisation, le système comporte un

compteur ou une table permettant au circuit de contrôle de

savoir quelles adresses de la mémoire sont en cours de

traitement par le procédé de gestion d'usure.

Selon un mode de réalisation, le circuit de contrôle

est adapté à n'effectuer un accès à une portion de la mémoire

pour le procédé de gestion d'usure que lorsqu' aucun accès

utilisateur n'est effectué sur cette portion de mémoire.

Selon un mode de réalisation, le circuit de contrôle

est adapté à n'effectuer un accès à une portion de la mémoire

pour le procédé de gestion d'usure que lorsqu'un accès

utilisateur est effectué sur une autre portion de la mémoire.

Selon un mode de réalisation, le circuit de contrôle

est adapté à n'effectuer un accès en écriture à une portion de

la mémoire pour le procédé de gestion d'usure que lorsqu'un

accès utilisateur en écriture est effectué sur une autre portion

de la mémoire.

Selon un mode de réalisation, le circuit de contrôle

est adapté à n'effectuer un accès en lecture à une portion de la

mémoire pour le procédé de gestion d'usure que lorsqu'un accès

utilisateur en lecture est effectué sur une autre portion de la

mémoire .

Selon un mode de réalisation, le système comporte en

outre des premier et second registres adaptés à mémoriser chacun

le contenu d'une page de la mémoire.

Selon un mode de réalisation, le système comporte en

outre des première et deuxième tables adaptées à mémoriser

chacune autant d'entrées de 2 bits qu'une portion de la mémoire

comporte de pages.



Selon un mode de réalisation, lorsque des données sont

déplacées dans la mémoire par le circuit de contrôle dans le

cadre du procédé de gestion d'usure, ces données transitent par

les premier et/ou second registres, et, lorsqu'un accès

utilisateur visant des données contenues dans les premier et/ou

second registres survient, le circuit de contrôle traite cet

accès dans les registres.

Selon un mode de réalisation, le système comporte en

outre des deuxième et troisième mémoires tampons adaptées à

mémoriser chacune le contenu d'une portion de la première

mémoire .

Selon un mode de réalisation, le système comporte en

outre des première et deuxième tables adaptées à mémoriser

chacune autant d'entrées de 1 bit qu'une portion de la première

mémoire comporte de pages.

Selon un mode de réalisation, lorsque des données sont

déplacées dans la première mémoire par le circuit de contrôle

dans le cadre du procédé de gestion d'usure, ces données

transitent par les deuxième et/ou troisième mémoires tampons,

et, lorsqu'un accès utilisateur visant des données contenues

dans les deuxième et/ou troisième mémoires survient, le circuit

de contrôle traite cet accès dans les deuxième et troisième

mémoires .

Selon un mode de réalisation, le système comporte en

outre un dispositif adapté à convertir des adresses logiques,

qui sont les adresses utilisées par l'utilisateur pour accéder

au contenu de la première mémoire, en adresses physiques, qui

sont les adresses où sont effectivement mémorisés les contenus

visés par l'utilisateur dans la première mémoire.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de conver

sion d'adresses comprend, pour chaque portion de la première

mémoire, un compteur ou registre de suivi de décalages de pages

à l'intérieur de la portion.

Selon un mode de réalisation, le système comporte un

dispositif de brouillage, au moyen d'une clé de cryptage, des



adresses utilisées par l'utilisateur pour accéder au contenu de

la première mémoire.

Selon un mode de réalisation, les déplacements de

données du procédé de gestion d'usure sont des déplacements

internes aux portions de mémoire, ou des déplacements entre des

portions de mémoire distinctes.

Selon un mode de réalisation, le procédé de gestion

d'usure comprend un procédé de mesure d'usure comportant : une

première étape de lecture d'une page dont on souhaite mesurer

l'usure ; une deuxième étape de lecture de ladite page avec un

seuil de discrimination entre les valeurs binaires '0' et '1'

modifié par rapport à la première étape ; et une étape de

comparaison bit à bit des valeurs lues lors des première et

deuxième étapes de lecture.

Selon un mode de réalisation, la première mémoire est

une mémoire résistive.

Selon un mode de réalisation, le procédé de gestion

d'usure comprend un procédé de réparation d'usure consistant à

écrire et effacer alternativement une pluralité de fois une

cellule mémoire jugée défectueuse, et/ou à réinitialiser cette

cellule en lui appliquant une tension de même polarité qu'une

tension normalement utilisée pour programmer cette cellule à

l'état faiblement résistif, mais de valeur supérieure.

Brève description des dessins

Ces caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres,

seront exposés en détail dans la description suivante de modes

de réalisation particuliers faite à titre non limitatif en

relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

la figure 1 représente de façon schématique un exemple

d'organisation ou d'agencement de cellules élémentaires de

stockage de données dans une mémoire ;

les figures 2A à 2F illustrent de façon schématique

des exemples de mécanismes ou procédés de gestion de l'usure

d'une mémoire ;



la figure 3 représente de façon schématique un exemple

de réalisation d'un dispositif d'adressage d'une mémoire

susceptible d'être utilisé dans un système mettant en oeuvre des

procédés de gestion d'usure du type décrit en relation avec les

figures 2A à 2F ;

la figure 4 représente de façon schématique et

partielle un exemple de réalisation d'une mémoire permettant des

accès simultanés à des données contenues dans des portions

distinctes de la mémoire ;

la figure 5 représente de façon schématique et par

tielle un autre exemple de réalisation d'une mémoire permettant

des accès simultanés à des données contenues dans des portions

distinctes de la mémoire ;

la figure 6 représente de façon schématique et

partielle un exemple d'un mode de réalisation d'un système

comportant une mémoire et des moyens de mise en oeuvre d'un

procédé de gestion de l'usure de cette mémoire ; et

la figure 7 représente de façon schématique et

partielle un autre exemple d'un mode de réalisation d'un système

comportant une mémoire et des moyens de mise en oeuvre d'un

procédé de gestion de l'usure de cette mémoire.

Description détaillée

Par souci de clarté, de mêmes éléments ont été

désignés par de mêmes références aux différentes figures. En

outre, seuls les éléments utiles à la compréhension des modes de

réalisation décrits ont été représentés et seront détaillés par

la suite. En particulier, des modes de réalisation de systèmes

comportant une mémoire et des moyens de mise en oeuvre de

procédés de gestion de l'usure de cette mémoire ont été

représentés et seront détaillés. Toutefois, les diverses

utilisations qui peuvent être faites de la mémoire de tels

systèmes n'ont pas été détaillées, les modes de réalisation

décrits étant compatibles avec les utilisations usuelles d'une

mémoire .



La figure 1 représente de façon schématique un exemple

d'agencement de cellules élémentaires de stockage de données

(non visibles sur la figure) dans une mémoire 100, par exemple

une mémoire résistive. Dans cet exemple, les cellules

élémentaires de la mémoire 100 sont réparties en plusieurs bancs

Bj_, avec i entier allant de 1 à b et b entier supérieur à 1 , les

cellules de chaque banc B _ sont réparties en plusieurs segments

S _ f avec j entier allant de 1 à s et s entier supérieur à 1 ,

les cellules de chaque segment - sont réparties en plusieurs

lignes ou pages ?i, , ' v c k entier allant de 1 à p et p

entier supérieur à 1 , et les cellules de chaque page P son

réparties en plusieurs mots ] r avec 1 entier allant de 1

à m et m entier supérieur à 1 , de plusieurs cellules

élémentaires chacun. Chaque page P k correspond par exemple à

la plus grande quantité de mémoire adressable en un seul cycle

mémoire, c'est-à-dire le plus grand groupe de cellules

élémentaires qui peut être lu ou écrit en un seul cycle dans la

mémoire. A titre d'exemple illustratif non limitatif, la mémoire

100 est une mémoire de 32 Giga-bits, organisée en 32 bancs

comportant chacun 512 segments, chaque segment comportant 4096

pages comportant chacune 16 mots de 32 cellules élémentaires (32

bits) .

En pratique, dans la plupart des systèmes électro ¬

niques utilisant une mémoire, la répartition des accès en

lecture et/ou en écriture à l'intérieur de la mémoire est très

inégale. En effet, certaines données stockées dans la mémoire

sont utilisées beaucoup plus fréquemment que d'autres. Les

portions de mémoire contenant les données les plus fréquemment

utilisées s'usent plus rapidement que les autres, et leur durée

de vie conditionne généralement la durée de vie de l'intégralité

de la mémoire.

Pour augmenter la durée de vie d'une mémoire, on peut

prévoir, lorsqu'une portion de la mémoire a été écrite plus d'un

certain nombre de fois, de déplacer les données contenues dans

cette portion de la mémoire soit à l'intérieur de la portion



elle-même, soit vers une autre portion de la mémoire. De tels

déplacements de données permettent de mieux répartir les accès

aux cellules physiques de la mémoire, et ainsi d'équilibrer

l'usure de la mémoire et donc d'augmenter sa durée de vie. Pour

que ces déplacements de données soient transparents pour

l'utilisateur de la mémoire, on peut prévoir un dispositif de

conversion d'adresses dites logiques ou adresses utilisateur,

qui sont les adresses dont se sert l'utilisateur pour accéder à

la mémoire, en adresses dites physiques, qui sont les adresses

où sont effectivement physiquement mémorisées les données sur

lesquelles pointent les adresses utilisateur.

La figure 2A illustre schématiquement un premier

exemple de procédé de gestion ou d'équilibrage d'usure qui peut

être mis en oeuvre dans la mémoire 100 de la figure 1 .

Dans cet exemple, les accès à chaque page de

mémoire sont comptés, et, lorsque le nombre d'accès à une page

]?i,j,k de la mémoire dépasse un seuil, une rotation circulaire

interne des données de cette page est mise en oeuvre, c'est-à-

dire que les contenus des mots ] i de la page subissent une

rotation circulaire à l'intérieur de la page. A titre d'exemple,

le contenu du premier mot de la page est transféré dans

le deuxième mot ] 2 d la page, le contenu du deuxième mot

i,j,k,2 e la page est transféré dans le troisième mot ] 3

de la page, et ainsi de suite jusqu'au dernier mot ] de

la page dont le contenu est transféré dans le premier mot

M i,j,k,l de la page.

La figure 2B illustre schématiquement un deuxième

exemple de procédé de gestion ou d'équilibrage d'usure qui peut

être mis en oeuvre dans la mémoire 100 de la figure 1 .

Dans cet exemple, après un certain nombre d'accès à un

segment - de la mémoire, une rotation circulaire interne des

données de ce segment est mise en oeuvre, c'est-à-dire que les

contenus des pages i, , du segment subissent une rotation

circulaire à l'intérieur du segment. A titre d'exemple, le

contenu de la première page du segment est transféré dans



la deuxième page P _ 2 du segment, le contenu de la deuxième

page ?i, ,2 u segment est transféré dans la troisième page

i,j,3 u segment, et ainsi de suite jusqu'à la dernière page

]?i,j,p du segment dont le contenu est transféré dans la première

page du segment.

A titre d'exemple, les accès à chaque segment - de

la mémoire peuvent être comptés, et, lorsque le nombre d'accès à

un segment - de la mémoire dépasse un seuil, une rotation

circulaire interne peut être appliquée à ce segment. A titre de

variante, si le procédé de la figure 2A est mis en oeuvre, une

rotation circulaire interne peut être appliquée à un segment

S lorsqu'une même page de ce segment a subi un certain nombre

de rotations circulaires internes, par exemple égal au nombre de

mots de la page, c'est-à-dire lorsque le contenu de chaque mot

Mi,j,k,l e P < retrouvé l'emplacement physique qu'il

occupait avant la première rotation circulaire interne de la

page .

La figure 2C illustre schématiquement un troisième

exemple de procédé de gestion ou d'équilibrage d'usure qui peut

être mis en oeuvre dans la mémoire 100 de la figure 1 .

Dans cet exemple, après un certain nombre d'accès à un

segment - de la mémoire, le contenu de ce segment est permuté

avec le contenu d'un autre segment du même banc B _ de la

mémoire, par exemple un segment ayant subi un nombre d'accès

moins important, par exemple le segment du banc B _ ayant subi le

nombre d'accès le plus faible.

A titre d'exemple, les accès à chaque segment - de

la mémoire peuvent être comptés, et, lorsque le nombre d'accès à

un segment - de la mémoire dépasse un seuil, une permutation

du contenu de ce segment avec le contenu d'un autre segment du

même banc peut être effectuée. A titre de variante, si le

procédé de la figure 2B est mis en oeuvre, une permutation du

contenu d'un segment - avec le contenu d'un autre segment du

même banc peut être effectuée lorsque le segment - a subi un



certain nombre de rotations circulaires internes, par exemple

égal au nombre de pages de ce segment.

La figure 2D illustre schématiquement un quatrième

exemple de procédé de gestion ou d'équilibrage d'usure qui peut

être mis en oeuvre dans la mémoire 100 de la figure 1 .

Dans cet exemple, après un certain nombre d'accès à un

banc B _ de la mémoire, une rotation circulaire interne des

données de ce banc est mise en oeuvre, c'est-à-dire que les

segments S -j_ j du banc subissent une rotation circulaire à

l'intérieur du banc. A titre d'exemple, le contenu du premier

segment Sj_ ]_ banc est transféré dans le deuxième segment S _ 2

du banc, le contenu du deuxième segment _ 2 du banc est

transféré dans le troisième segment S _ 3 du banc, et ainsi de

suite jusqu'au dernier segment S _/S du banc dont le contenu est

transféré dans le premier segment S-j_ ]_ banc.

A titre d'exemple, les accès à chaque banc B _ de la

mémoire peuvent être comptés, et, lorsque le nombre d'accès à un

banc B _ de la mémoire dépasse un seuil, ce banc peut subir une

rotation circulaire interne. A titre de variante, si le procédé

de la figure 2B est mis en oeuvre à l'intérieur des segments de

la mémoire, un banc B _ peut subir une rotation circulaire

interne lorsqu'un même segment - de ce banc a subi un certain

nombre de rotations circulaires internes, par exemple égal au

nombre de pages de ce segment.

La figure 2E illustre schématiquement un cinquième

exemple de procédé de gestion ou d'équilibrage d'usure qui peut

être mis en oeuvre dans la mémoire 100 de la figure 1 .

Dans cet exemple, après un certain nombre d'accès à un

banc B _ de la mémoire, le contenu de ce banc est permuté avec le

contenu d'un autre banc de la mémoire, par exemple un banc ayant

subi un nombre d'accès moins important, par exemple le banc de

la mémoire ayant subi le nombre d'accès le plus faible.

A titre d'exemple, les accès à chaque banc de la

mémoire peuvent être comptés, et, lorsque le nombre d'accès à un

banc B _ de la mémoire dépasse un seuil, une permutation du



contenu de ce banc avec le contenu d'un autre banc de la mémoire

peut être effectuée. A titre de variante, si le procédé de la

figure 2C ou le procédé de la figure 2D est mis en oeuvre, une

permutation du contenu d'un banc B _ avec le contenu d'un autre

banc peut être effectuée lorsque le banc B _ a subi un certain

nombre de permutations internes de segments (figure 2C) ou de

rotations circulaires internes (figure 2D) , par exemple égal au

nombre de segments du banc.

La figure 2F illustre schématiquement un sixième

exemple de procédé de gestion ou d'équilibrage d'usure qui peut

être mis en oeuvre dans la mémoire 100 de la figure 1 .

Dans cet exemple, après un certain nombre d'accès à la

mémoire, une rotation circulaire interne des données de la

mémoire est mise en oeuvre, c'est-à-dire que les bancs B _

subissent une rotation circulaire à l'intérieur de la mémoire. A

titre d'exemple, le contenu du premier banc B _ est transféré

dans le deuxième banc B2, le contenu du deuxième banc B2 est

transféré dans le troisième banc B3, et ainsi de suite jusqu'au

dernier banc B dont le contenu est transféré dans le premier

banc B _ .

A titre d'exemple, les accès à la mémoire peuvent être

comptés, et, lorsque le nombre d'accès à la mémoire dépasse un

seuil, la mémoire peut subir une rotation circulaire interne. A

titre de variante, si le procédé de la figure 2C ou le procédé

de la figure 2D est mis en oeuvre, une rotation circulaire

interne de la mémoire peut être effectuée lorsqu'un même banc B _

de la mémoire a subi un certain nombre de permutations internes

de segments (figure 2C) ou de rotations circulaires internes

(figure 2D) , par exemple égal au nombre de segments du banc.

La figure 3 représente de façon schématique un exemple

de réalisation d'un dispositif 300 permettant, lorsqu'un procédé

de gestion d'usure du type décrit en relation avec les figures

2A à 2F est mis en oeuvre dans la mémoire 100 de la figure 1 , de

convertir des adresses logiques ou adresses utilisateur, qui

sont les adresses utilisées par l'utilisateur pour accéder à des



données dans la mémoire, en adresses dites physiques, qui sont

les adresses où sont effectivement physiquement mémorisées les

données dans la mémoire. Le dispositif 300 permet notamment,

lorsqu'un utilisateur accède à la mémoire par son intermédiaire,

de rendre transparents pour l'utilisateur les déplacements de

données internes à la mémoire qui résultent du procédé

d'équilibrage d'usure.

Dans l'exemple de la figure 3 , on considère, à titre

d'exemple illustratif non limitatif, le cas où le procédé

d'équilibrage d'usure met en oeuvre les mécanismes des figures

2A, 2B, 2C et 2E .

Le dispositif 300 est adapté à recevoir une adresse

utilisateur 301 (USER-ADDR) pointant sur un mot de la mémoire

100 visé par l'utilisateur, et à fournir une adresse physique

301' (PHYS-ADDR) , correspondant à l'adresse réelle à laquelle le

contenu du mot visé est effectivement mémorisé.

L'adresse utilisateur 301 comprend un premier sous-

ensemble de bits 301β définissant l'adresse du banc dans lequel,

pour l'utilisateur, le contenu visé est supposé se trouver,

c'est-à-dire l'adresse du banc dans lequel le contenu visé se

trouverait effectivement si le procédé d'équilibrage d'usure

n'était pas mis en oeuvre. L'adresse utilisateur 301 comprend en

outre un deuxième sous-ensemble de bits 3OI définissant, à

l'intérieur d'un banc, l'adresse du segment dans lequel, pour

l'utilisateur, le contenu visé est supposé se trouver, un troi ¬

sième sous-ensemble de bits 301p définissant, à l'intérieur d'un

segment, l'adresse de la page dans laquelle, pour l'utilisateur,

le contenu visé est supposé se trouver, et un quatrième sous-

ensemble de bits 301 définissant, à l'intérieur d'une page,

l'adresse du mot dans lequel, pour l'utilisateur, le contenu

visé est supposé se trouver.

L'adresse physique 301' comprend un premier sous-

ensemble de bits 301β ' définissant l'adresse du banc dans lequel

se trouve effectivement le contenu du mot visé par l'utili-

sateur. L'adresse physique 301' comprend en outre un deuxième



sous-ensemble de bits 3OI définissant, à l'intérieur du banc,

l'adresse du segment dans lequel se trouve effectivement le

contenu recherché, un troisième sous-ensemble de bits 301p'

définissant, à l'intérieur du segment, l'adresse de la page dans

laquelle se trouve effectivement le contenu recherché, et un

quatrième sous-ensemble de bits 301^' définissant, à l'intérieur

de la page, l'adresse du mot dans lequel se trouve effectivement

le contenu recherché.

Le dispositif 300 comprend un premier élément de

conversion 303β , adapté à convertir l'adresse utilisateur de

banc 301β en l'adresse physique de banc 301 . Dans cet exemple,

l'élément de conversion 303 comprend une table de traduction

d'adresses de banc comportant b entrées de log2 (b) bits chacune,

b étant le nombre de bancs de la mémoire. A chaque permutation

de bancs lors de la mise en oeuvre du procédé d'équilibrage

d'usure de la figure 2E, les nouvelles adresses physiques 301β '

des contenus permutés sont mises à jour dans la table.

Le dispositif 300 comprend en outre un deuxième

élément de conversion 303 , adapté à convertir l'adresse utili-

sateur de segment 3OI en l'adresse physique de segment 3OI5'.

Dans cet exemple, l'élément de conversion 303 comprend, pour

chaque banc de la mémoire, une table de traduction d'adresses de

segment comportant s entrées de log2(s) bits chacune, s étant le

nombre de segments du banc. A chaque permutation de segments

lors de la mise en oeuvre du procédé d'équilibrage d'usure de la

figure 2C, les nouvelles adresses physiques 3OI des contenus

permutés sont mises à jour dans la table correspondante.

Le dispositif 300 comprend en outre un troisième

élément de conversion 305p, adapté à convertir l'adresse

utilisateur de page 301p en l'adresse physique de page 301p' .

Dans cet exemple, l'élément de conversion 305p comprend, pour

chaque segment de la mémoire, un registre de suivi de décalages,

contenant le nombre de rotations circulaires internes subies par

le segment lors de la mise en oeuvre du procédé d'équilibrage

d'usure de la figure 2B. Pour déterminer l'adresse physique



301ρ ' de la page recherchée, le dispositif 300 peut ajouter à

l'adresse utilisateur de page 301p la valeur contenue dans le

registre de suivi de décalages du segment, modulo p , où p est le

nombre de pages du segment.

Le dispositif 300 comprend en outre un quatrième

élément de conversion 305^, adapté à convertir l'adresse utili ¬

sateur de mot 301 y en l'adresse physique de mot 301^'. Dans cet

exemple, l'élément de conversion 305p comprend, pour chaque page

de la mémoire, un registre de suivi de décalages, contenant le

nombre de rotations circulaires internes subies par la page lors

de la mise en oeuvre du procédé d'équilibrage d'usure de la

figure 2A. Pour déterminer l'adresse physique 301^' du mot

recherché, le dispositif 300 peut ajouter à l'adresse utili ¬

sateur de mot 301 la valeur contenue dans le registre de suivi

de décalages la page, modulo m , où m est le nombre de mots de la

page .

Les modes de réalisation décrits dans la présente

demande ne se limitent pas à l'exemple particulier de dispositif

de conversion d'adresses de la figure 3 . Plus généralement,

quels que soient les déplacements de contenus mis en oeuvre dans

une mémoire pour équilibrer son usure, on peut prévoir un

dispositif de conversion d'adresses permettant de convertir des

adresses utilisateurs en adresses physiques, par exemple en

utilisant des tables de traduction d'adresses et/ou des

registres de suivi de décalages.

Il serait souhaitable de pouvoir mettre en oeuvre un

procédé de gestion ou d'équilibrage d'usure impliquant des

déplacements de contenus à l'intérieur de la mémoire, par

exemple des procédés du type décrit en relation avec les figures

2A à 2F, sans que cela n 'entraine d'interruption de service pour

l'utilisateur de la mémoire, c'est-à-dire sans que l'accès à la

mémoire ne soit bloqué pour l'utilisateur pendant les phases de

déplacement de données du procédé de gestion d'usure.

En effet, à titre d'exemple illustratif, la permuta-

tion du contenu de deux segments de la mémoire 100 de la figure



1 requiert 2*p opérations de lecture et 2*p opérations

d'écriture, où p est le nombre de pages dans un segment. Si on

considère l'exemple numérique susmentionné d'une mémoire

comportant 4096 pages par segment, et si on considère une

mémoire présentant un temps d'accès en lecture de page de 50 ns

et un temps d'accès en écriture de page de 50 ns, le temps

requis pour permuter le contenu de deux segments peut être de

l'ordre de 2*2*4096*50 ns = 819 µ . Dans de nombreuses

applications, bloquer l'accès à la mémoire sans interruption

pendant une telle durée pose problème.

Selon un aspect des modes de réalisation décrits, on

prévoit un système comportant une mémoire comportant plusieurs

portions de plusieurs pages chacune, cette mémoire comportant

deux ports permettant d'accéder simultanément, en lecture, en

écriture, ou en lecture et en écriture, à deux pages de portions

distinctes de la mémoire. Ce système comprend un circuit de

contrôle adapté à mettre en oeuvre, via un seul des deux ports

d'accès de la mémoire, un procédé de gestion de l'usure de la

mémoire, comportant des permutations de contenu à l'intérieur

d'une même portion ou entre des portions distinctes de la

mémoire, par exemple un procédé du type décrit en relation avec

les figures 2A à 2F. Le circuit de contrôle est configuré pour

permettre à tout moment à l'utilisateur d'accéder au contenu de

la mémoire via l'autre port d'accès de la mémoire, y compris

pendant les phases de permutation de contenus du procédé de

gestion d'usure.

La figure 4 représente de façon schématique et

partielle un exemple de réalisation d'une mémoire 400 comportant

une pluralité de portions de mémoire 401j, avec j entier allant

de 1 à s et s entier supérieur à 1 , de plusieurs pages chacune.

La mémoire 400 comporte deux ports d'accès PTl et PT2 permettant

d'accéder simultanément à deux pages quelconques de la mémoire

400, à condition que ces pages appartiennent à des portions 401j

distinctes de la mémoire.



Par port d'accès, on entend ici un ensemble de bornes

d'entrée et/ou sortie adapté à recevoir un signal d'adresse, à

recevoir un signal de donnée d'entrée, et/ou à fournir un signal

de donnée de sortie. Un port d'accès peut notamment comporter

une entrée d'adresse sur plusieurs bits, adaptée à recevoir un

signal d'adresse d'une page de la mémoire, une entrée de donnée

sur plusieurs bits, adaptée à recevoir un signal de donnée à

écrire dans une page de la mémoire, et une sortie de donnée sur

plusieurs bits, adaptée à fournir un signal de donnée lue dans

une page de la mémoire. L'entrée de donnée et la sortie de

donnée peuvent éventuellement être confondues. Dans l'exemple de

la figure 4 , le port d'accès PTl de la mémoire 400 comporte une

entrée d'adresse adl, une entrée de donnée dWl, et une sortie de

donnée dRl, et le port d'accès PT2 comporte une entrée d'adresse

ad2, une entrée de donnée dW2, et une sortie de donnée dR2 .

Chaque portion 401j de la mémoire 400 est constituée

par un circuit comportant une pluralité de cellules élémentaires

de mémorisation (non représentées) , par exemple des cellules de

mémorisation résistives, réparties en plusieurs pages de

plusieurs cellules chacune. Dans cet exemple, chaque portion de

mémoire 401j comprend une entrée CS adaptée à recevoir un signal

d 'activation/désactivation de la portion 401 , une entrée CK

adaptée à recevoir un signal d'horloge, une entrée A adaptée à

recevoir une adresse d'une page de la portion de mémoire 401 j ,

une entrée d _n adaptée à recevoir une donnée à écrire dans la

page d'adresse A de la portion de mémoire 401j , et une sortie

do t adaptée à fournir une donnée lue dans la page d'adresse A

de la portion de mémoire 401j .

Dans cet exemple, chaque portion 401j de la mémoire

400 a son entrée d'activation CS reliée à la sortie d'une porte

OU 403 à deux entrées a et b . La mémoire 400 comprend un

premier circuit de décodage d'adresse DEC1, comprenant une

entrée reliée à l'entrée d'adresse adl du port d'accès PTl de la

mémoire et s sorties binaires reliées respectivement aux entrées

a des portes OU 403 _ à 403 s . La mémoire 400 comprend en outre un



second circuit de décodage d'adresse DEC2, comprenant une entrée

reliée à l'entrée d'adresse ad2 du port d'accès PT2 de la

mémoire et s sorties binaires reliés respectivement aux entrées

b des portes OU 403 _ à 403 s . Le décodeur DEC1 est adapté à

déterminer dans quelle portion 401j de la mémoire 400 se trouve

la page adressée par l'entrée d'adresse adl, et à appliquer un

signal d 'activation sur l'entrée a de la porte OU 403j reliée à

cette portion de mémoire. Le décodeur DEC2 est adapté à

déterminer dans quelle portion 401j de la mémoire 400 se trouve

la page adressée par l'entrée d'adresse ad2, et à appliquer un

signal d 'activation sur l'entrée b de la porte OU 403j reliée à

cette portion de mémoire. Ainsi, les décodeurs DEC1 et DEC2

peuvent activer simultanément deux portions de mémoire 401j

distinctes. En pratique, parmi les bits d'adresse appliqués sur

les entrées adl et ad2, on peut se contenter de transmettre aux

décodeurs DEC1 et DEC2 uniquement les bits indiquant les numéros

des portions de mémoire dans lesquelles se trouvent les pages

adressées .

Dans cet exemple, chaque portion 401j de la mémoire

400 a son entrée d'adressage A reliée à la sortie d'un

multiplexeur 405j de deux entrées vers une sortie, et son entrée

de donnée d _n reliée à la sortie d'un multiplexeur 407j de deux

entrées vers une sortie. Chaque multiplexeur 405 a une première

entrée reliée à l'entrée d'adresse adl du port PT1 et une

deuxième entrée reliée à l'entrée d'adresse ad2 du port PT2, et

chaque multiplexeur 407 a une première entrée reliée à l'entrée

de donnée dWl du port PT1 et une deuxième entrée reliée à

l'entrée de donnée dW2 du port PT2 . Dans cet exemple, chaque

multiplexeur 405j a de plus une entrée de sélection reliée à

l'entrée b de la porte OU 403 reliée à la portion de mémoire

401j, et chaque multiplexeur 407 a une entrée de sélection

reliée à l'entrée b de la porte OU 403j . Le fonctionnement des

multiplexeurs 405 et 407 est tel que : lorsqu'une portion de

mémoire 401 est activée par le décodeur DEC1, l'adresse fournie

par le multiplexeur 405 sur l'entrée A de la portion de mémoire



401 est celle transmise par l'entrée d'adresse adl, et la

donnée fournie par le multiplexeur 407 sur l'entrée d _n de la

portion de mémoire 401 est celle transmise par l'entrée de

donnée dWl ; et lorsqu'une portion de mémoire 401 est activée

par le décodeur DEC2, l'adresse fournie par le multiplexeur 405j

sur l'entrée A de la portion de mémoire 401 est celle transmise

par l'entrée d'adresse ad2, et la donnée fournie par le

multiplexeur 407 sur l'entrée d _n de la portion de mémoire 401

est celle transmise par l'entrée de donnée dW2 . En pratique,

parmi les bits d'adresse transmis par les entrée d'adresse adl

et ad2, on peut se contenter de transmettre aux multiplexeurs

405 uniquement les bits définissant la position de la page

adressée à l'intérieur de la portion de mémoire 401 dans

laquelle elle se trouve.

Dans cet exemple, la mémoire 400 comprend en outre un

premier multiplexeur MUX1 de s entrées vers une sortie, dont la

sortie est reliée à la sortie de donnée dRl du port PT1, et un

second multiplexeur MUX2 de s entrées vers une sortie, dont la

sortie est reliée à la sortie de donnée dR2 du port PT2 . Les s

entrées du multiplexeur MUX1 sont reliées respectivement aux s

sorties de donnée do t des s portions 401j de la mémoire 400. De

même, les s entrées du multiplexeur MUX2 sont reliés respec ¬

tivement aux s sorties de donnée do t des s portions 401 de la

mémoire 400. Dans cet exemple, le multiplexeur MUX1 a une entrée

de commande ou de sélection reliée à l'entrée d'adresse adl du

port d'accès PT1 de la mémoire, et le multiplexeur MUX2 a une

entrée de commande ou de sélection reliée à l'entrée d'adresse

ad2 du port d'accès PT2 de la mémoire. Le fonctionnement des

multiplexeurs MUX1 et MUX2 est tel que : lorsqu'une portion de

mémoire 401 est activée par le décodeur DEC1, la donnée fournie

par le multiplexeur MUX1 sur la sortie de donnée dRl est celle

fournie par la portion de mémoire 401 sur sa sortie do t

lorsqu'une portion de mémoire 401 est activée par le décodeur

DEC2, la donnée fournie par le multiplexeur MUX2 sur la sortie

de donnée dR2 est celle fournie par la portion de mémoire 401



sur sa sortie do t n pratique, parmi les bits d'adresse

appliqués sur les entrées adl et ad2, on peut se contenter de

transmettre aux multiplexeurs MUX1 et MUX2 uniquement les bits

indiquant les numéros des portions de mémoire dans lesquelles se

trouvent les pages adressées.

Dans cet exemple, les entrées CK des différentes

portions 401j de la mémoire 400 sont reliées à un même noeud clk

d'application d'un signal d'horloge.

A titre d'exemple, les différentes portions 401j de la

mémoire 400, et les éléments 403 , 405 , 407 , DEC1, DEC2, MUX1

et MUX2 peuvent être intégrés dans une même puce

semiconductrice .

Un avantage de la mémoire 400 est qu'elle permet des

accès simultanés en lecture, en écriture, ou en lecture et en

écriture, à des pages distinctes de la mémoire, tout en

présentant un encombrement à peine supérieur à celui d'une

mémoire simple port.

La figure 5 représente de façon schématique et

partielle une mémoire 500 correspondant à une variante de

réalisation de la mémoire 400 de la figure 4 . La mémoire 500 de

la figure 5 comprend de nombreux éléments communs avec la

mémoire 400 de la figure 4 . Ces éléments ne seront pas à nouveau

décrits en détail ci-après. Dans la suite, seules les

différences entre les mémoires 400 et 500 seront mises en

exergue.

La mémoire 500 comprend, comme dans l'exemple de la

figure 4 , un premier port d'accès PT1 comportant une entrée

d'adresse adl, une entrée de donnée dWl, et une sortie de donnée

dRl, et un second port d'accès PT2 comportant une entrée

d'adresse ad2, une entrée de donnée dW2, et une sortie de donnée

dR2.

De plus, la mémoire 500 comprend une pluralité de

portions de mémoire 401j, avec j entier allant de 1 à s et s

entier supérieur à 1 , identiques ou similaires à celles de la

mémoire 400 de la figure 4 .



Dans la mémoire 500, les mécanismes de sélection des

portions 401 j , via les décodeurs DEC1 et DEC2 et les portes OU

403j, les mécanismes d'adressage de page dans les portions 401 ,

via les multiplexeurs 405j, et les mécanismes de fourniture de

données d'entrée aux portions 401 , via les multiplexeurs 407 ,

sont identiques ou similaires à ceux de la mémoire 400 de la

figure 4 , et ne seront pas décrits à nouveau.

La mémoire 500 de la figure 5 diffère de la mémoire

400 de la figure 4 principalement par les circuits utilisés pour

multiplexer les sorties de donnée do t des différentes portions

de mémoire 401j, vers les sorties de donnée dRl et dR2 des ports

PT1 et PT2 respectivement. Dans la mémoire 500, chaque portion

401j de la mémoire a sa sortie do t reliée, par un premier

interrupteur Slj, à un bus de donnée de sortie 501 _ relié à la

sortie de donnée dRl de la mémoire, et, par un second

interrupteur S2j, à un bus de donnée de sortie 5012 lié à la

sortie de donnée dRl de la mémoire. Dans cet exemple, chaque

interrupteur Slj a un noeud de commande connecté à l'entrée a de

la porte OU 403 reliée à la portion de mémoire 401 , et chaque

interrupteur S2j a un noeud de commande connecté à l'entrée b de

la porte OU 403 . Lorsqu'une portion de mémoire 401j est activée

par le décodeur DEC1, la sortie de donnée do t e la portion de

mémoire 401 est reliée à la sortie de donnée dRl de la mémoire

par fermeture de l'interrupteur Slj, et lorsqu'une portion de

mémoire 401j est activée par le décodeur DEC2, la sortie de

donnée do t de la portion de mémoire 401j est reliée à la sortie

de donnée dR2 de la mémoire par fermeture de l'interrupteur S2j .

Ainsi, dans la mémoire 500, les multiplexeurs MUX1 et

MUX2 de la figure 4 sont remplacés par un circuit de multi-

plexage distribué, réparti au niveau des différentes portions de

mémoire 401j . Les interrupteurs Slj et S2j sont par exemple

réalisés par des transistors MOS. Chaque couple d'interrupteurs

Slj, S2j est par exemple disposé au voisinage de la portion de

mémoire 401 correspondante. De plus, les bus de donnée de



sortie 501 _ et 5012 passent de préférence à proximité des

différentes portions de mémoire 401j .

Un avantage de la variante de réalisation de la figure

5 est qu'elle permet, par rapport à l'exemple de la figure 4 , de

réduire le nombre de câbles ou pistes reliant les sorties do t

des différentes portions de mémoire 401j aux sorties de donnée

dRl et dR2 de la mémoire (et donc de réduire la surface et le

coût de la mémoire) .

La figure 6 représente de façon schématique et

partielle un exemple d'un mode de réalisation d'un système 600

comportant une mémoire 601 et des moyens de mise en oeuvre d'un

procédé de gestion de l'usure de cette mémoire.

La mémoire 601 présente par exemple une organisation

logique identique ou similaire à celle de la mémoire 100 de la

figure 1 . Sur la figure 6 , seul un banc B _ de la mémoire 601 a

été représenté. La mémoire 601 comporte au moins deux ports

permettant d'accéder simultanément à des portions distinctes de

la mémoire. A titre d'exemple, chaque banc B _ de la mémoire 601

comporte deux ports d'accès PT1 et PT2 permettant d'accéder

simultanément à deux pages de segments - distincts du banc.

Chaque banc B _ de la mémoire 601 présente par exemple une

architecture du type décrit en relation avec les figures 4 et 5 ,

dans laquelle chaque portion de mémoire 401j (figures 4 et 5 )

correspond à un segment - du banc.

Le système 600 comprend un circuit de contrôle 603

(CTRL) , comportant par exemple un circuit câblé spécifique ou un

microcontrôleur. Le circuit 603 est adapté à recevoir des

requêtes d'accès à la mémoire provenant de l'utilisateur (USER),

et à traiter de façon prioritaire ces requêtes, en accédant aux

bancs B _ de la mémoire via les ports d'accès PT1 de ces bancs.

Le circuit 603 est de plus adapté à mettre en oeuvre,

parallèlement aux accès utilisateur, un procédé de gestion ou

d'équilibrage de l'usure de la mémoire 601, comportant des

déplacements de données à l'intérieur d'un même segment ou entre

des segments distincts d'un même banc ou de bancs distincts, par



exemple un procédé type décrit en relation avec les figures 2A à

2F. Pour effectuer les déplacements de données du procédé

d'équilibrage d'usure, le circuit 603 accède à la mémoire via

les ports d'accès PT2 des bancs B _. Lorsqu'un déplacement de

données du procédé d'équilibrage d'usure est en cours de

réalisation par le circuit de contrôle 603, à l'intérieur d'un

segment ou entre des segments distincts de la mémoire, le

circuit 603 peut accéder aux données à déplacer à chaque cycle

où le ou les segments contenant ces données ne sont pas

utilisés, soit parce qu'aucun accès à la mémoire n'est effectué

par l'utilisateur, soit parce que l'utilisateur utilise d'autres

segments de la mémoire. Pour que les déplacements de données mis

en oeuvre par le procédé d'équilibrage d'usure soient, du point

de vue de l'adressage, transparents pour l'utilisateur, le

système 600 peut comporter un dispositif de conversion d'adresse

(non représenté sur la figure 6 ) du type décrit en relation avec

la figure 3 . Le dispositif de conversion d'adresse peut être

tenu à jour par le circuit 603 au fur et à mesure que les

déplacements de données sont effectués.

Dans l'exemple de la figure 6 , le système 600

comprend, deux tables tl et t2 comportant chacune un nombre

d'entrées ou valeurs de 2 bits égal au nombre de pages

que contient un segment , soit p entrées de 2 bits dans cet

exemple. De plus, le système 600 comprend deux registres REGA et

REGB adaptés à mémoriser chacun le contenu d'une page de

la mémoire. Le circuit de contrôle 603 est adapté à lire et

écrire dans les tables tl et t2 et les registres REGA et REGB. A

titre d'exemple, non limitatif, les tables tl et t2 et les

registre REGA et REGB peuvent être réalisés dans une mémoire de

technologie différente de celle de la mémoire 601, par exemple

dans une mémoire présentant des temps d'accès plus courts que la

mémoire 601, par exemple une mémoire SRAM (de l'anglais "Static

Random Access Memory" - mémoire statique à accès aléatoire) .

Lorsqu'un déplacement de contenu de pages à l'inté-

rieur d'un segment est effectuée par le circuit 603, le circuit



603 peut affecter la table tl au segment - concerné, et tenir

à jour la table tl . Pour chaque page du segment , la table

tl indique l'état de la page parmi les possibilités suivantes :

le contenu de la page n'a pas été transféré ; ou

le contenu de la page est dans le registre REGA (en cours de

transfert) ; ou

le contenu de la page est dans le registre REGB (en cours de

transfert) ; ou

le contenu de la page a été transféré dans une autre page.

A titre d'exemple, pour réaliser une rotation

circulaire interne d'un segment - du banc B _ lors de la mise

en oeuvre du procédé de la figure 2B, le circuit 603 peut par

exemple, à chaque cycle où le segment - n'est pas utilisé par

l'utilisateur, soit parce qu'aucun accès à la mémoire n'est

effectué par l'utilisateur dans le banc B _, soit parce que

l'utilisateur utilise un autre segment du banc Bj_, mettre en

oeuvre l'une des étapes du procédé suivant :

lire le contenu de la première page P j du segment

S _ j , écrire ce contenu dans le registre REGA, et mettre à jour

la table tl pour cette page ;

lire le contenu de la deuxième page P j 2 du segment

S _ j , écrire ce contenu dans le registre REGB, et mettre à jour

la table tl pour cette page ;

écrire le contenu du registre REGA dans la deuxième

page P j 2 u segment et mettre à jour la table tl pour la page

p i,j,l '

lire le contenu de la troisième page P j 3 du segment

S _ j , écrire ce contenu dans le registre REGA, et mettre à jour

la table tl pour cette page ;

écrire le contenu du registre REGB dans la troisième

page 3 du segment et mettre à jour la table tl pour la page

p i,j,2

et ainsi de suite jusqu'au transfert du contenu de la

dernière page P j du segment dans la première page P _ j



Plus généralement, des procédés du même type peuvent

être mis en oeuvre par le circuit 603 pour déplacer des données

soit à l'intérieur d'un même segment - soit entre des

segments distincts de la mémoire, quels que soient les

déplacements envisagés (rotation circulaire des mots de la page

- figure 2A, permutation de segments à l'intérieur d'un banc -

figure 2C, rotation circulaire de segments à l'intérieur d'un

banc - figure 2D, permutation de bancs - figure 2E, rotation

circulaire des bancs de la mémoire - figure 2F, ou autres) .

Lorsqu'un déplacement de contenus de pages entre des premier et

deuxième segments distincts est effectué, le circuit 603 peut

affecter la table tl au premier segment et affecter la table t2

au deuxième segment, et tenir à jour les tables tl et t2 . Les

tables tl et t2 indiquent l'état (transférée, pas transférée, ou

en cours de transfert) de chacune des pages de chacun des deux

segments concernés. Les déplacements comportant plusieurs

permutations de contenus de segments à l'intérieur d'un même

banc peuvent être effectués séquentiellement.

Si un accès utilisateur survient dans un segment -

alors qu'un déplacement de données en cours affecte ce segment,

le circuit 603 peut consulter la table tl ou t2 affectée au

segment pour savoir :

si le contenu de la page visée a déjà été transféré,

auquel cas la donnée est lue ou écrite à sa nouvelle adresse

dans la mémoire ;

si le contenu de la page visée est dans le registre

REGA ou dans le registre REGB, auquel cas la donnée est lue ou

écrite dans le registre REGA ou REGB ; ou

si le contenu de la page visée n'a pas été transféré,

auquel cas la donnée est lue ou écrite à son adresse d'origine

dans le segment .

Le système 600 de la figure 6 permet de mettre en

oeuvre un procédé de gestion ou d'équilibrage d'usure impliquant

des déplacements de contenus à l'intérieur de la mémoire, ces

déplacements de contenus étant transparents pour l'utilisateur



de la mémoire tant du point de vue de l'adressage des données

par l'utilisateur que du point de vue des temps d'accès aux

données par l'utilisateur.

Dans un exemple de réalisation non limitatif, le

circuit 603 peut être cadencé par une horloge de fréquence

supérieure à celle de la mémoire 601, et des accès utilisateur à

la mémoire peuvent être effectués à n'importe quel cycle

d'horloge du circuit 603. Dans ce cas, il peut être souhaitable

de ne pas effectuer d'opération de lecture ou d'écriture dans un

segment - de la mémoire dans le cadre du procédé d'équi ¬

librage d'usure, lorsque le banc B _ contenant ce segment n'est

pas lu ou écrit par l'utilisateur. En effet, une opération de

lecture ou d'écriture entamée dans le segment - dans le cadre

du procédé d'équilibrage d'usure, pourrait empêcher de répondre

immédiatement à une requête de l'utilisateur en lecture ou en

écriture dans ce même segment . Ainsi, dans une variante de

réalisation, le circuit 603 peut être configuré pour n'accéder à

un segment - de la mémoire dans le cadre du procédé d'équi ¬

librage d'usure que simultanément à un accès utilisateur à un

autre segment - - du même banc.

En outre, dans le cas où les accès en écriture à la

mémoire sont plus longs que les accès en lecture, il peut être

souhaitable de pas effectuer d'opération d'écriture dans un

segment - de la mémoire dans le cadre du procédé d'équili-

brage d'usure, lorsqu'un autre segment - du même banc B _ est

simultanément lu par l'utilisateur. En effet, une opération

d'écriture entamée dans le segment - dans le cadre du procédé

d'équilibrage d'usure, pourrait empêcher de répondre immédiate ¬

ment à une requête utilisateur visant le segment - après la

fin de la lecture utilisateur dans le segment S j . Ainsi, dans

une variante de réalisation, le circuit 603 peut être configuré

pour n'accéder en écriture à un segment - de la mémoire dans

le cadre du procédé d'équilibrage d'usure que simultanément à un

accès utilisateur en écriture à un autre segment S _ j du même

banc. Dans une autre variante, si les accès en lecture à la



mémoire sont plus longs que les accès en écriture, le circuit

603 peut être configuré pour n'accéder en lecture à un segment

S de la mémoire dans le cadre du procédé d'équilibrage

d'usure que simultanément à un accès utilisateur en lecture à un

autre segment du même banc.

On notera que les mécanismes susmentionnés ne permet ¬

tent d'effectuer les déplacements de données du procédé d'équi ¬

librage d'usure que si, pendant au moins un certain pourcentage

du temps de fonctionnement du système, le ou les segments

contenant les données à déplacer ne sont pas lus ou écrits par

l'utilisateur. En revanche, si une suite ininterrompue d'accès à

différentes adresses d'un segment - contenant des données à

déplacer est réalisée par l'utilisateur, le procédé d'équili ¬

brage d'usure sera mis en attente tout en laissant ce segment

s'user prématurément. Une telle séquence ininterrompue d'accès à

un segment pendant une longue durée peut être due à

l'utilisation intensive par une application utilisateur d'une

petite partie de la mémoire, ou peut être le résultat d'un usage

malveillant visant à user volontairement la mémoire pour la

détruire.

Dans une variante de réalisation, pour éviter un tel

usage prématuré d'un segment - de la mémoire, on peut prévoir

de brouiller les adresses utilisateur à l'aide d'une clé de

cryptage, par exemple stockée dans la mémoire à sa fabrication.

A titre d'exemple, les adresses utilisateur peuvent être

combinées avec la clé de cryptage à l'aide d'une porte OU

Exclusif, avant d'être utilisées par le circuit de contrôle 603

pour accéder à la mémoire. Une application n'utilisant qu'une

partie de la mémoire voit alors ses accès répartis dans

différents segments de la mémoire. En outre, il devient plus

difficile pour un utilisateur malveillant de trouver une

séquence d'adresses permettant d'accéder sans interruption à

différentes adresses d'un même segment - de la mémoire. De

préférence, dans l'architecture de la figure 6 , les adresses de

banc ne sont pas brouillées. En effet, les bancs B _ de la



mémoire 601 pouvant être adressés en parallèle, il est pré¬

férable que l'utilisateur puisse savoir si les données auxquelles

il souhaite accéder sont contenues dans un même banc ou dans des

bancs différents.

L'utilisation d'une clé de cryptage pour brouiller les

adresses à l'intérieur des bancs B _ ne permet toutefois pas de

protéger la mémoire contre une utilisation malveillante écrivant

ou lisant continûment la même adresse de la mémoire sans

interruption, dans le but d'user volontairement la mémoire pour

la détruire.

Pour prévenir ce risque, le circuit 603 ou un circuit

utilisateur amont (non représenté) peut être configuré pour

insérer un accès à un autre segment ou un cycle vide entre deux

accès utilisateurs consécutifs à une même adresse de la mémoire.

Alternativement, le système 600 peut comprendre un

cache, c'est-à-dire une mémoire tampon faisant interface entre

la mémoire 601 et l'utilisateur, ce cache étant adapté à stocker

le contenu d'une ou plusieurs pages et de leurs adresses. Lors

d'un accès utilisateur à la mémoire, le circuit de contrôle 603

regarde si l'adresse visée par l'utilisateur est déjà présente

dans le cache. Si oui, le circuit de contrôle 603 accède à la

donnée dans le cache (en lecture ou en écriture) , sans passer

par la mémoire. Si non, le circuit de contrôle 603 accède à la

donnée dans la mémoire (en lecture ou en écriture) , et écrit

dans le cache la donnée lue ou écrite dans la mémoire ainsi que

son adresse. Ainsi, des accès successifs à un nombre restreint

de données, non seulement n'usent pas la mémoire puisqu'ils ont

lieu dans le cache, mais laissent en outre des cycles libres

pour la mise en oeuvre du procédé d'équilibrage d'usure. Plus la

taille du cache est importante, plus l'efficacité de la protec ¬

tion est élevée. Si le cache a une taille permettant de stocker

l'intégralité du contenu d'un segment, le mécanisme susmentionné

de brouillage des adresses au moyen d'une clé de cryptage peut

être omis.



La figure 7 représente de façon schématique et par ¬

tielle une variante de réalisation du système 600 de la figure

6 . Le système 700 de la figure 7 comprend des éléments communs

avec le système de la figure 6 . Dans la suite, seules les

différences entre les systèmes 600 et 700 seront soulignées.

Dans cet exemple, le système 700 de la figure 7

comprend la même mémoire 601 que le système 600 de la figure 6 ,

et comprend des moyens de mise en oeuvre d'un procédé de gestion

de l'usure de cette mémoire. Le système 700 de la figure 7

diffère du système 600 de la figure 6 principalement par les

moyens utilisés pour mettre en oeuvre des déplacements de

données dans la mémoire 601 dans le cadre du procédé de gestion

d 'usure .

Le système 700 comprend un circuit de contrôle 703

(CTRL) , comportant par exemple un circuit câblé spécifique ou un

microcontrôleur. Le circuit 703 est adapté à recevoir des

requêtes d'accès à la mémoire provenant de l'utilisateur (USER),

et à traiter de façon prioritaire ces requêtes, en accédant à

chaque banc B _ de la mémoire via le port d'accès PT1 de ce banc.

Le circuit 703 est de plus adapté à mettre en oeuvre,

parallèlement aux accès utilisateur, un procédé de gestion ou

d'équilibrage de l'usure de la mémoire 601, comportant des

déplacements de données à l'intérieur d'un même segment ou entre

des segments distincts de la mémoire 601. Pour effectuer ces

déplacements de données du procédé d'équilibrage d'usure, le

circuit 703, comme le circuit 603 de la figure 6 , accède à la

mémoire 601 via les ports d'accès PT2 des bancs Bj_, uniquement

lorsque les segments contenant les données à déplacer ne sont

pas utilisés par l'utilisateur.

Le système 700 ne comprend pas les tables tl et t2 ni

les registres REGA et REGB du système 600 de la figure 6 . Le

système 700 comprend en revanche deux mémoires tampons MEM1 et

MEM2 de taille permettant de mémoriser chacune le contenu d'un

segment - entier de la mémoire 601, c'est-à-dire le contenu

de p pages P dans cet exemple. Les mémoires MEM1 et MEM2



peuvent être des mémoires présentant des temps d'accès en

lecture et en écriture plus courts que la mémoire 601. A titre

d'exemple, les mémoires MEMl et MEM2 sont des mémoires SRAM. Le

système 700 comprend de plus deux tables tl' et t2 ', associées

respectivement aux mémoires MEMl et MEM2, comportant chacune un

nombre d'entrées ou valeurs de 1 bit égal au nombre de pages

i,j,k contient un segment , soit p entrées de 1 bits

dans cet exemple.

A chaque fois qu'un déplacement de données interne à

un segment - de la mémoire est effectué dans le cadre du

procédé de gestion d'usure, toutes les entrées de la table tl'

sont d'abord mise à un même premier état, par exemple à la

valeur binaire '0'. Pour chaque page du segment , la table

tl ' indique si le contenu de la page a (valeur binaire '1 ' dans

cet exemple) ou n'a pas (valeur binaire '0' dans cet exemple)

été transféré dans la mémoire tampon MEMl. Le contenu du segment

S _f est ensuite entièrement copié, page par page, dans la

mémoire MEMl par le circuit de contrôle 703 lors d'une première

phase de copie. Au fur et à mesure de la copie du contenu du

segment - dans la mémoire MEMl, les entrées de la table tl '

sont mises à jour par le circuit 703. Avant de copier le contenu

d'une page dans la mémoire MEMl, le circuit 703 vérifie, via la

table tl', que cette page n'a pas déjà été copiée dans la

mémoire MEMl. Dans cet exemple, le circuit 703 n'effectue la

copie d'une page que si l'entrée correspondante dans la table

tl ' est à la valeur '0'.

Lorsque tout le contenu du segment - a été copié

dans la mémoire MEMl, le contenu de la mémoire MEMl est recopié

dans le segment , en plaçant le contenu de chaque page de la

mémoire MEMl à sa nouvelle destination dans le segment ,

lors d'une deuxième phase de copie. A chaque fois qu'une page de

la mémoire MEMl est recopiée dans le segment , la table tl'

est mise à jour pour cette page.

Si un accès utilisateur intervient dans un segment

pendant un déplacement de données à l'intérieur de ce



segment, le circuit 703 vérifie si la première phase de copie du

contenu du segment - dans la mémoire MEM1 est terminée ou

non. Si la première phase de copie n'est pas terminée, le

circuit 703 regarde dans la table tl ' si le contenu de la page

?i,j,k v ée a déjà été transféré dans la mémoire MEM1 ou non.

Si non, si l'accès utilisateur est un accès en écriture, la

donnée utilisateur est écrite dans la mémoire MEM1 directement,

et si l'accès utilisateur est un accès en lecture, la donnée est

lue dans le segment , transmise à l'utilisateur, et écrite

dans la mémoire MEM1 . La table tl' est mise à jour (mise à

l'état '1' dans cet exemple) pour la page j i le contenu

de la page j s e par l'utilisateur a déjà été transféré

dans la mémoire MEM1, l'accès utilisateur (en lecture ou en

écriture) se fait directement dans la mémoire MEM1 . Si la

première phase de copie est terminée et si le circuit 703

effectue la deuxième phase de recopie du contenu de la mémoire

MEM1 dans le segment , les accès utilisateurs en lecture et

en écriture peuvent être effectués dans la mémoire MEM1 . Si

l'accès utilisateur est un accès en écriture, la table tl' est

mise à jour pour la page écrite, pour indiquer que cette page

n'a pas encore été recopiée dans le segment - (mise à l'état

'1' dans cet exemple) . A la fin de la phase de recopie du

contenu de la mémoire MEM1 dans le segment , une ou

plusieurs phases supplémentaires de recopie peuvent être

effectuées pour transférer dans le segment - le contenu des

pages qui auraient été écrites par l'utilisateur dans la mémoire

MEM1 après avoir déjà été recopiées une fois dans le segment

S - . La phase de déplacement de données à l'intérieur du

segment se termine lorsque toutes les entrées de la table tl '

sont à l'état '0' .

Une suite ininterrompue d'accès utilisateur en lecture

aux données du segment - n'empêche pas le circuit 703

d'effectuer le déplacement de données du procédé d'équilibrage

d'usure, puisque les pages non-encore transférées dans la

mémoire MEM1 le sont à l'occasion des accès utilisateur, et que



les pages déjà transférées sont lues directement dans la mémoire

MEM1, en parallèle avec un autre transfert de page du segment

_ j vers la mémoire MEM1 .

Une suite ininterrompue d'écritures utilisateur dans

une même page ?i,j,k du segment - pourrait empêcher le

déplacement de données du procédé d'équilibrage d'usure de se

poursuivre, mais n'userait pas le segment , puisque les

accès utilisateur en écriture se font tous dans la mémoire MEM1 .

Une suite ininterrompue d'écritures utilisateur à des

adresses différentes du segment - pendant la phase de recopie

du contenu de la mémoire MEM1 dans le segment , pourrait

empêcher le déplacement de données du procédé d'équilibrage

d'usure de se poursuivre tout en laissant le segment -

s'user prématurément. Toutefois, une telle séquence ininter-

rompue d'accès en écriture (sans accès en lecture) pendant une

longue durée, ne peut être le résultat que d'un usage

malveillant visant à détruire la mémoire. Ceci peut être évité

en utilisant un mécanisme de brouillage des adresses du type

décrit en relation avec la figure 6 , utilisant une clé de

cryptage, ou un mécanisme de cache.

Lorsqu'un déplacement de données entre deux segments

S _f et S - distincts de la mémoire est effectué dans le

cadre du procédé de gestion d'usure, les deux mémoires tampons

MEM1 et MEM2 sont utilisées, ainsi que les deux tables tl ' et

t2 '. La permutation des contenus des deux segments comprend une

première phase de copie du contenu du segment destination dans

la mémoire MEM1, une deuxième phase de copie du contenu du

segment source dans la mémoire MEM2, une troisième phase de

copie du contenu de la mémoire MEM1 dans le segment source, et

une quatrième phase de copie du contenu de la mémoire MEM2 dans

le segment destination. Les différentes phases de copie ainsi

que les accès utilisateurs aux contenus des segments source et

destination peuvent être gérés par le circuit de contrôle 703 à

l'aide des tables tl' et t2 ', de façon similaire à ce qui a été



décrit ci-dessus pour le cas d'un déplacement interne à un

segment .

Dans les exemples de réalisation des figures 6 et 7 ,

si les mémoires utilisées pour réaliser les tables tl et t2

(figure 6 ) les registres REGA et REGB (figure 6 ) , les tampons

MEM1 et MEM2 (figure 7), les tables tl' et t2 ' (figure 7), ainsi

que d'autres éléments de stockage de données utiles à la mise en

oeuvre du procédé d'équilibrage d'usure (compteurs d'accès

mémoire, tables de traduction d'adresses utilisateur en adresses

physiques, registres de suivi de déplacements, etc.) sont des

mémoires volatiles, par exemple réalisées en technologie SRAM,

on peut prévoir, à la mise hors tension du système, de trans ¬

férer les données contenues dans ces divers éléments de stockage

dans une mémoire non volatile.

Des modes de réalisation particuliers ont été décrits.

Diverses variantes et modifications apparaîtront à l'homme de

l'art.

En particulier, les modes de réalisation décrits ne se

limitent pas aux exemples susmentionnés d'organisation logique

des cellules élémentaires dans une mémoire ni aux exemples

susmentionnés de déplacements de données dans la mémoire pour

équilibrer son usure.

Plus généralement, quelle que soit l'organisation

logique interne de la mémoire, et quels que soient les dépla-

céments de données envisagés pour équilibrer l'usure de la

mémoire, l'homme du métier saura, à partir de l'enseignement

décrit ci-dessus, réaliser un système comportant une mémoire

comportant plusieurs portions de plusieurs pages chacune, cette

mémoire comportant des premier et deuxième ports permettant

d'accéder simultanément à deux pages de portions distinctes de

la mémoire, ce système comportant un circuit de contrôle adapté

à mettre en oeuvre un procédé d'équilibrage d'usure en utilisant

le deuxième port pour réaliser les déplacements de données du

procédé d'équilibrage d'usure, tout en permettant à l'utili-



sateur d'accéder de façon prioritaire au contenu de la mémoire

via le premier port.

De plus, les modes de réalisation décrits ne se limi ¬

tent pas aux exemples particuliers décrits en relation avec les

figures 6 et 7 de moyens permettant d'effectuer les déplacement

de données du procédé d'équilibrage d'usure et de gérer en

parallèle les accès utilisateur. On notera en particulier que

lorsque le procédé d'équilibrage d'usure comprend des rotations

circulaires de données à l'intérieur d'une page, par exemple du

type décrit en relation avec la figure 2A, le système peut

comprendre un ou plusieurs circuits spécifiques adaptés à

effectuer un décalage circulaire du contenu d'une page pendant

un cycle de lecture ou d'écriture dans la mémoire principale.

En outre, les modes de réalisation décrits ne se limi-

tent pas aux exemples de déplacements de données décrits en

relation avec les figures 2A à 2F. Plus généralement, les modes

de réalisation décrits sont compatibles avec tous types de

déplacements de données effectués dans une mémoire à des fins

d'équilibrage de l'usure de la mémoire. A titre d'exemple, après

un certain nombre d'accès à un segment - de la mémoire, on

peut prévoir de décaler circulairement d'un même incrément (par

exemple d'un bit, d'un octet ou d'un mot) le contenu de chacune

des pages du segment. A titre de variante, après un certain

nombre d'accès à un segment - de la mémoire, on peut prévoir

de décaler circulairement d'un incrément (par exemple d'un bit,

d'un octet ou d'un mot) le contenu du segment entier. Dans cette

dernière variante, les données initialement contenues dans une

page de la mémoire peuvent se retrouver réparties dans deux

pages consécutives de la mémoire. Un accès utilisateur en lec-

ture ou en écriture peut alors nécessiter d'accéder physiquement

à deux pages distinctes de la mémoire, ce qui peut augmenter les

temps d'accès aux données du point de vue de l'utilisateur. Pour

éviter d'augmenter les temps d'accès aux données, on peut

prévoir de diviser la mémoire en deux mémoires à deux ports du

type décrit en relation avec les figures 4 , 5 , 6 et 7 , chaque



portion de la première mémoire pouvant contenir les pages de

rang impair d'un segment , et chaque portion de la deuxième

mémoire pouvant contenir les pages de rang pair d'un segment

S - . L'utilisateur, comme le système d'équilibrage d'usure,

peuvent alors accéder en même temps à deux pages consécutives

d'un même segment , ce qui permet de répondre aux requêtes

utilisateur ou aux requêtes du procédé d'équilibrage d'usure en

un seul cycle mémoire.

Par ailleurs, les modes de réalisation décrits ne se

limitent pas aux exemples susmentionnés de technologies de

mémoires résistives. Plus généralement, les modes de réalisation

décrits sont compatibles avec toutes les technologies de mémoires

résistives ou non résistives sujettes à l'usure.

Par ailleurs, on a décrit ci-dessus des modes de

réalisation dans lesquels un procédé d'équilibrage d'usure

comportant des déplacements de données à l'intérieur de la

mémoire est mis en oeuvre via un port de la mémoire distinct du

port utilisé pour les accès utilisateur. Les modes de

réalisation décrits visent cependant aussi des procédés de

gestion d'usure ne comportant pas de déplacements de données à

l'intérieur de la mémoire, c'est-à-dire ne conduisant pas à

modifier l'emplacement physique des données dans la mémoire. A

titre d'exemple, les modes de réalisation décrits sont

compatibles avec un procédé de gestion d'usure comportant des

opérations de rafraîchissement de données contenues dans des

pages de la mémoire. Une telle opération de rafraîchissement

comprend par exemple une étape de lecture des données contenues

dans une page de la mémoire, suivie d'une étape de réécriture

des données lues à la même adresse dans la mémoire. Dans ce cas,

on prévoit, similairement à ce qui a été décrit ci-dessus, que

les étapes de lecture et d'écriture des cycles de

rafraîchissement soient mises en oeuvre via le port d'accès

dédié à la gestion d'usure, de façon à être transparentes pour

l'utilisateur. Plus généralement, les modes de réalisation

décrits sont compatibles avec tous types de procédés de gestion



d'usure comportant des accès en lecture et/ou en écriture aux

données stockées dans la mémoire.

De plus, on a décrit ci-dessus des exemples de

réalisation dans lesquels, pour estimer l'usure d'une portion de

mémoire et décider en conséquence de mettre en oeuvre ou non un

procédé de gestion d'usure ciblant cette portion, on compte les

accès en lecture et/ou en écriture à la portion de mémoire. Les

modes de réalisation décrits ne se limitent toutefois pas à ce

cas particulier. Plus généralement, toute autre méthode

permettant de mesurer ou estimer l'usure d'une portion de

mémoire résistive peut être utilisée pour décider la

planification des procédés de gestion d'usure.

Ces méthodes de mesure d'usure peuvent par exemple

être mises en oeuvre par les circuits de contrôle 603 ou 703 des

figures 6 et 7 , ou par tout autre circuit adapté. Les

différentes étapes de lecture et/ou d'écriture des procédés de

mesure d'usure peuvent être mises en oeuvre via le port d'accès

dédié à la gestion d'usure, de façon à être transparentes pour

1 'utilisateur.

De plus, pour prolonger davantage sa durée de vie, la

mémoire peut comporter une réserve de cellules redondantes

prévue à la conception du circuit, c'est-à-dire des cellules

inutilisées au début du cycle de vie de la mémoire et destinées

à remplacer des cellules ayant atteint un seuil critique d'usure

après un certain temps d'utilisation. Les procédés de gestion

d'usure peuvent, lorsqu'un mot ou une page atteint un seuil

d'usure critique, remplacer le mot ou la page usée par un mot ou

une page "neuve" de la réserve de cellules redondantes.

A titre d'exemple, l'usure d'une page d'une mémoire

résistive peut être mesurée par un procédé du type décrit dans

la demande de brevet US2013/0235649, dont le contenu est

considéré comme faisant partie intégrante de la présente

description. Un tel procédé de mesure d'usure consiste

substantiellement en : lire la page dont on souhaite mesurer

l'usure et stocker la donnée lue dans un élément de stockage



intermédiaire ; écrire à l'état fortement résistif (valeur

binaire '0') tous les bits de la page ; appliquer une tension de

polarisation et mesurer la somme des courants circulant dans les

cellules élémentaires de la page ; puis réécrire dans la page la

donnée mémorisée dans l'élément de stockage intermédiaire. La

somme ou valeur moyenne des courants circulant dans les cellules

élémentaires de la page constitue alors un indicateur d'usure de

la page. En effet, plus le courant est élevé, plus la résistance

des cellules à l'état fortement résistif est faible, et plus la

page est considérée usée. Cette mesure peut être comparée à

celle d'autres pages pour la planification d'un procédé de

gestion d'usure du type décrit ci-dessus.

A titre de variante, le procédé de mesure d'usure peut

comporter non seulement une première mesure de courant après que

les cellules de la page aient été programmées à l'état fortement

résistif (valeur binaire '0'), mais aussi une deuxième mesure de

courant après que les cellules de la page aient été programmées

à l'état faiblement résistif (valeur binaire '1'). Dans ce cas,

la différence entre les deux valeurs de courant lues peut

constituer un indicateur d'usure de la page. Un avantage est

alors que le critère d'appréciation de l'usure est représentatif

de la différence de résistivité entre l'état fortement résistif

et l'état faiblement résistif des cellules de la page, qui est

la grandeur permettant effectivement aux cellules de mémoriser

des données.

A titre de variante, on peut prévoir un procédé de

mesure d'usure basé sur les principes suivants :

le contenu courant de la page dont on souhaite

déterminer l'usure sert de base à la mesure d'usure, de façon à

éviter l'étape d'écriture de tous les bits de la page à une même

valeur (contribuant à l'usure du mot) ; et

l'usure des différents bits de la page est appréciée

individuellement, la page étant considérée usée dès lors que

l'un de ses bits a atteint un seuil d'usure critique (ce qui

permet de détecter des cas d'usure dans lesquels un seul bit de



la page, ou un faible nombre de bits de la page, sont usés, cas

qui pourraient ne pas être détectés par les méthodes précédentes

de mesure du courant moyen circulant dans la page) .

Un tel procédé peut par exemple comporter les étapes

successives suivantes :

lire une première fois le contenu de la page dont on

souhaite mesurer l'usure avec un seuil de courant standard de

discrimination entre les valeurs binaires '0' et '1' (c'est-à-

dire un seuil égal au seuil de discrimination utilisé, en

fonctionnement normal, lors des accès utilisateur en lecture) ,

et enregistrer la valeur lue dans un élément de stockage

intermédiaire ;

lire une deuxième fois le contenu de la page avec un

seuil de courant de discrimination entre les valeurs binaires

'0' et '1' abaissé par rapport au seuil standard, et comparer la

valeur lue avec la valeur mémorisée dans l'élément de stockage

intermédiaire en effectuant un OU EXCLUSIF bit à bit entre les

deux valeurs ; et

si au moins l'un des bits de sortie du OU EXCLUSIF est

à la valeur binaire '1', en déduire que le bit correspondant de

la page est usé.

On notera que le niveau d'usure mesuré dépend alors du

décalage entre le seuil standard de discrimination entre les

valeurs binaires '0' et '1', et le seuil de discrimination

abaissé utilisé lors de la deuxième lecture. Le cas échéant, un

nombre de lectures supérieur à deux peut être réalisé en

utilisant des seuils de discrimination distincts lors des

différentes lectures.

A titre d'exemple, pour analyser l'usure d'un segment

de la mémoire, on peut prévoir un procédé comportant une étape

d'initialisation, par exemple à la valeur 0 , d'un compteur de

pages usées du segment, puis, pour chaque page du segment, les

étapes suivantes :

a ) lire une première fois le contenu de la page avec

un premier seuil de discrimination entre les valeurs binaires



'0' et Ί ' égal au seuil standard de discrimination, et

mémoriser la valeur lue dans un élément de stockage

intermédiaire ;

b ) lire une deuxième fois le contenu de la page avec

un deuxième seuil de discrimination entre les valeurs binaires

'0' et '1' abaissé par rapport au premier seuil, puis comparer

la valeur lue avec la valeur mémorisée dans l'élément de

stockage intermédiaire en effectuant un OU EXCLUSIF entre les

deux valeurs ;

c ) si au moins l'un des bits du résultat du OU

EXCLUSIF est à la valeur binaire '1', en déduire que la page

présente un niveau d'usure avancé ;

d ) lire une troisième fois le contenu de la page avec

un troisième seuil de discrimination entre les valeurs binaires

'0' et '1' rehaussé par rapport au premier seuil, puis comparer

la valeur lue avec la valeur mémorisée dans l'élément de

stockage intermédiaire en effectuant un OU EXCLUSIF entre les

deux valeurs ;

e ) si au moins l'un des bits du résultat du OU

EXCLUSIF est à la valeur binaire '1', en déduire que la page

présente un niveau d'usure avancé ;

f ) si la page est jugée comme présentant un niveau

d'usure avancé suite à la deuxième ou à la troisième lecture, et

si des pages redondantes sont disponibles dans la mémoire,

remplacer la page par une page redondante, c'est-à-dire

réaffecter à une page redondante l'adresse utilisateur

correspondant à la page usée ;

g ) si la page est jugée comme présentant un niveau

d'usure avancé suite à la deuxième ou à la troisième lecture, et

si aucune page redondante n'est disponible, déclencher la

machine de permutation de segment afin de permuter le contenu du

segment avec celui d'un segment moins usé, et cesser l'analyse

d'usure du segment ;

h ) si la page n'est pas jugée comme présentant un

niveau d'usure avancé, lire une quatrième fois le contenu de la



page avec un quatrième seuil de discrimination entre les valeurs

binaires '0' et '1' abaissé par rapport au deuxième seuil, puis

comparer la valeur lue avec la valeur mémorisée dans l'élément

de stockage intermédiaire en effectuant un OU EXCLUSIF entre les

deux valeurs ;

i ) si au moins l'un des bits du résultat du OU

EXCLUSIF est à la valeur binaire '1', en déduire que la page

présente un niveau d'usure intermédiaire inférieur au niveau

d'usure avancé susmentionné ;

j ) lire alors une cinquième fois le contenu de la page

avec un cinquième seuil de discrimination entre les valeurs

binaires '0' et '1' rehaussé par rapport au troisième seuil,

puis comparer la valeur lue avec la valeur mémorisée dans

l'élément de stockage intermédiaire en effectuant un OU EXCLUSIF

entre les deux valeurs ;

k ) si au moins l'un des bits du résultat du OU

EXCLUSIF est à la valeur binaire '1', en déduire que la page

présente un niveau d'usure intermédiaire inférieur au niveau

d'usure avancé ; et

1 ) si la page est jugée comme présentant un niveau

d'usure intermédiaire suite à la quatrième ou à la cinquième

lecture, incrémenter le compteur de pages usées du segment.

Lorsque toutes les pages du segment ont été ainsi

testées, la valeur du compteur de pages usées du segment est

comparée à une valeur de nombre de pages usées préalablement

déterminée et mémorisée pour ce segment. Si la nouvelle valeur

est supérieure à l'ancienne valeur, la nouvelle valeur est

mémorisée et vient remplacer l'ancienne valeur. Si la nouvelle

valeur de nombre de pages usées est supérieure à un seuil, un

mécanisme de permutation du contenu du segment avec le contenu

d'un autre segment moins usé peut être déclenché ou programmé.

Sinon, un mécanisme de permutation des contenus des pages à

l'intérieur du segment peut être déclenché ou programmé.

Si une lecture utilisateur survient dans le segment en

cours d'analyse, cette lecture peut être faite directement dans



la mémoire, étant donné que le contenu du segment n'est pas

affecté par le procédé d'analyse d'usure.

En revanche, si une écriture utilisateur survient dans

une page en cours d'analyse, cette écriture est effectuée à la

fois dans la mémoire et dans l'élément de stockage intermédiaire

mémorisant le contenu de la page. Ainsi, les éléments de

stockage intermédiaire utilisés pour la mise en oeuvre du

procédé d'analyse d'usure de la mémoire peuvent notamment

comporter un registre d'adresse mémorisant l'adresse de la page

en cours d'analyse, de façon à pouvoir comparer cette adresse à

l'adresse visée par l'utilisateur lors d'un accès utilisateur en

écriture .

On notera que les étapes d ), e ), j ) et k ) sont

facultatives. En d'autres termes, on peut se dispenser de lire

les données avec des seuils de discrimination rehaussés par

rapport au seuil standard. En effet, généralement, l'usure d'une

page se traduit essentiellement par une diminution de la

résistance de la cellule lorsque la cellule est programmée à

l'état fortement résistif. Ainsi, la seule lecture avec un seuil

de discrimination abaissé par rapport au seuil standard peut

être suffisante pour détecter des cellules usées.

Les différentes étapes de lecture et/ou d'écriture du

procédé de mesure d'usure peuvent être mises en oeuvre via le

port d'accès dédié à la gestion d'usure, de façon à être

transparentes pour l'utilisateur.

Par ailleurs, dans l'exemple de la figure 6 , on a

décrit un système comportant des tables tl, t2 comportant

chacune p mots de 2 bits, indiquant si une page d'un segment en

cours de transfert a ou non été transférée. A titre de variante,

si le transfert des pages est effectué dans l'ordre croissant ou

décroissant des adresses du segment, les tables tl, t2 peuvent

être omises et un compteur peut être incrémenté à chaque

transfert de page. Lors d'un accès utilisateur, l'adresse visée

par l'utilisateur peut être comparée à la valeur du compteur,

pour savoir si la page correspondante a ou non été transférée.



De plus, les modes de réalisation décrits sont

compatibles avec des procédés de gestion d'usure visant à

"réparer" des cellules usées, ou à écrire de façon robuste des

données dans des cellules usées. Un tel procédé peut par exemple

consister à écrire et effacer alternativement une pluralité de

fois des cellules défectueuses. A titre de variante ou à titre

complémentaire, une cellule défectueuse peut être au moins

partiellement régénérée en effectuant une réinitialisation de la

cellule, c'est-à-dire en lui appliquant une tension de

programmation de même polarité que la tension normalement

utilisée pour écrire la cellule à l'état faiblement résistif,

mais de valeur supérieure, et pendant une durée pouvant être

supérieure à la durée normale d'écriture d'une cellule.

A titre d'exemple, lorsqu'un mot défectueux est

identifié (par exemple par un procédé de mesure d'usure du type

susmentionné) ou lorsqu'une écriture incorrecte d'un mot est

détectée, un procédé comportant les étapes suivantes peut être

mis en oeuvre.

a ) Mémoriser le contenu du mot et, le cas échéant, son

adresse, dans un élément de stockage intermédiaire.

b ) Ecrire (c'est-à-dire programmer à l'état faiblement

résistif) puis effacer (c'est-à-dire programmer à l'état

fortement résistif) les bits défectueux (lors de cette étape, on

peut prévoir de ne traiter que les bits défectueux, pour ne pas

user inutilement les autres bits du mot) .

c ) Mesurer l'usure du mot, par exemple via un procédé

de mesure d'usure du type susmentionné, ou vérifier si l'état

des cellules identifiées comme défectueuses est redevenu

correct .

d ) Si les cellules identifiées sont toujours

défectueuses, réitérer les étapes b ), c ) et d ) . Sinon, terminer

le procédé de réparation.

e ) Lorsque le nombre d'itérations des étapes b ), c ) et

d ) atteint un seuil et que des cellules sont toujours

défectueuses, copier l'intégralité du segment contenant le mot



dans un segment redondant, et faire correspondre l'adresse

utilisateur pour ce segment à l'adresse physique du nouveau

segment .

f ) Réinitialiser les bits défectueux du segment

défectueux en leur appliquant une tension de programmation de

même polarité que la tension normalement utilisée pour écrire la

cellule à l'état faiblement résistif, mais de valeur supérieure,

pendant une durée pouvant être supérieure à la durée normale

d'écriture d'une cellule à l'état faiblement résistif.

g ) Lorsque tous les bits défectueux du segment ont été

réinitialisés, rendre le segment disponible dans la liste des

segments redondants, et terminer le procédé de réparation.

On notera que, dans le cas où les cellules

défectueuses sont à l'état faiblement résistif, les opérations

d'écriture et d'effacement de l'étape b ) peuvent être

interverties .

Un tel procédé de réparation peut par exemple être mis

en oeuvre par le circuit de contrôle 603 de la figure 6 ou 703

de la figure 7 , ou par tout autre circuit adapté. Les

différentes étapes de lecture et/ou d'écriture du procédé de

réparation d'usure peuvent être mises en oeuvre via le port

d'accès dédié à la gestion d'usure, de façon à être

transparentes pour l'utilisateur.

Si un accès utilisateur visant un mot en cours de

réparation survient, cet accès peut être effectué dans l'élément

de stockage intermédiaire mémorisant le contenu du mot, ou, si

le mot défectueux a été permuté avec un mot d'un segment

redondant, dans le segment redondant devenu le nouveau segment

physique pour la donnée visée.



REVENDICATIONS

1 . Système (600 ; 700) comportant :

une première mémoire (400 ; 500 ; 601) comportant

plusieurs portions (401j ; ) de plusieurs pages (?i, ,

chacune, cette mémoire comportant des premier (PT1) et deuxième

(PT2) ports permettant d'accéder simultanément à deux pages de

la mémoire à condition que ces pages appartiennent à des

portions distinctes de la mémoire, chacune desdites portions

(401 ; ) comportant un unique port d'accès (A, d _n , do t )

aux pages de la portion, ce port pouvant être connecté à l'un ou

l'autre des premier (PT1) et deuxième (PT2) ports de la mémoire

par des circuits de multiplexage (405j, 407 , MUX1, MUX2 ; Slj,

S2j) ; et

un circuit de contrôle (603 ; 703) adapté à mettre en

oeuvre, via le deuxième port (PT2), un procédé de gestion de

l'usure de la mémoire (400 ; 500 ; 601), en autorisant

simultanément des accès utilisateur au contenu de la mémoire via

le premier port (PT1) , le circuit de contrôle (603 ; 703) étant

adapté à n'effectuer un accès à une portion (401 ; S ) de la

mémoire pour le procédé de gestion d'usure que lorsqu' aucun

accès utilisateur n'est effectué sur cette portion de la

mémoire .

2 . Système (600 ; 700) selon la revendication 1 , dans

lequel ledit procédé de gestion d'usure est un procédé

d'équilibrage d'usure comportant des déplacements de données

conduisant à modifier l'adresse physique des données à

l'intérieur de la mémoire.

3 . Système (600 ; 700) selon la revendication 1 ou 2 ,

dans lequel le circuit de contrôle (603 ; 703) est adapté à

traiter de façon prioritaire les accès utilisateur au contenu de

la mémoire par rapport aux accès du procédé de gestion d'usure.

4 . Système (600 ; 700) selon l'une quelconque des

revendications 1 à 3 , comportant un compteur ou une table (tl,

t2) permettant au circuit de contrôle (603 ; 703) de savoir



quelles adresses de la mémoire sont en cours de traitement par

le procédé de gestion d'usure.

5 . Système (600 ; 700) selon l'une quelconque des

revendications 1 à 3 , dans lequel le circuit de contrôle (603 ;

703) est adapté à n'effectuer un accès à une portion (401j ;

de la mémoire pour le procédé de gestion d'usure que

lorsqu'un accès utilisateur est effectué sur une autre portion

de la mémoire.

6 . Système (600 ; 700) selon l'une quelconque des reven-

dications 1 à 5 , dans lequel le circuit de contrôle (603 ; 703)

est adapté à n'effectuer un accès en écriture à une portion

(401 ; - ) de la mémoire pour le procédé de gestion d'usure

que lorsqu'un accès utilisateur en écriture est effectué sur une

autre portion de la mémoire.

7 . Système (600 ; 700) selon l'une quelconque des

revendications 1 à 6 , dans lequel le circuit de contrôle (603 ;

703) est adapté à n'effectuer un accès en lecture à une portion

(401 ; - ) de la mémoire pour le procédé de gestion d'usure

que lorsqu'un accès utilisateur en lecture est effectué sur une

autre portion de la mémoire.

8 . Système (600) selon l'une quelconque des revendi ¬

cations 1 à 7 , comportant en outre des premier (REGA) et second

(REGB) registres adaptés à mémoriser chacun le contenu d'une

page M ] de la mémoire.

9 . Système (600) selon la revendication 8 , comportant

en outre des première (tl) et deuxième (t2) tables adaptées à

mémoriser chacune autant d'entrées de 2 bits qu'une portion

(401j ; ) de la mémoire comporte de pages ( i, , -

10. Système (600) selon la revendication 8 ou 9 , dans

lequel, lorsque des données sont déplacées dans la mémoire par

le circuit de contrôle (603) dans le cadre du procédé de gestion

d'usure, ces données transitent par les premier (REGA) et/ou

second (REGB) registres, et, lorsqu'un accès utilisateur visant

des données contenues dans les premier (REGA) et/ou second



(REGB) registres survient, le circuit de contrôle (603) traite

cet accès dans lesdits registres.

11. Système (700) selon l'une quelconque des revendi ¬

cations 1 à 7 , comportant en outre des deuxième (MEM1) et

troisième (MEM2) mémoires tampons adaptées à mémoriser chacune

le contenu d'une portion (401j ; ) de la première mémoire.

12. Système (700) selon la revendication 11, comportant

en outre des première (tl') et deuxième (t2') tables adaptées à

mémoriser chacune autant d'entrées de 1 bit qu'une portion

(401 ; S ) de la première mémoire comporte de pages ( ·

13. Système (700) selon la revendication 11 ou 12, dans

lequel lorsque des données sont déplacées dans la première

mémoire par le circuit de contrôle (603) dans le cadre du

procédé de gestion d'usure, ces données transitent par les deu-

xième (MEM1) et/ou troisième (MEM2) mémoires tampons, et,

lorsqu'un accès utilisateur visant des données contenues dans

les deuxième (MEM1) et/ou troisième (MEM2) mémoires survient, le

circuit de contrôle (703) traite cet accès dans lesdites deu ¬

xième et troisième mémoires.

14. Système (600 ; 700) selon l'une quelconque des

revendications 1 à 13, comportant en outre un dispositif (300)

adapté à convertir des adresses logiques (301) , qui sont les

adresses utilisées par l'utilisateur pour accéder au contenu de

la première mémoire, en adresses physiques (301'), qui sont les

adresses où sont effectivement mémorisés les contenus visés par

l'utilisateur dans la première mémoire.

15. Système (600 ; 700) selon la revendication 14, dans

lequel le dispositif (300) de conversion d'adresses comprend,

pour chaque portion (401 ; S -j_ j) de la première mémoire, un

compteur ou registre de suivi de décalages de pages ( i, ,

l'intérieur de la portion.

16. Système (600 ; 700) selon l'une quelconque des

revendications 1 à 15, comportant un dispositif de brouillage,

au moyen d'une clé de cryptage, des adresses utilisées par

l'utilisateur pour accéder au contenu de la première mémoire.



17. Système (600 ; 700) selon la revendication 2 , dans

lequel les déplacements de données du procédé d'équilibrage

d'usure sont des déplacements internes aux portions de mémoire

(401 ; S - ), ou des déplacements entre des portions de mémoire

(401 ; S ) distinctes.

18. Système (600 ; 700) selon l'une quelconque des

revendications 1 à 17, dans lequel le procédé de gestion d'usure

comprend un procédé de mesure d'usure comportant :

une première étape de lecture d'une page ( i, , dont

on souhaite mesurer l'usure ;

une deuxième étape de lecture de ladite page ( i, ,

avec un seuil de discrimination entre les valeurs binaires '0'

et '1' modifié par rapport à la première étape ; et

une étape de comparaison bit à bit des valeurs lues

lors des première et deuxième étapes de lecture.

19. Système (600 ; 700) selon l'une quelconque des

revendications 1 à 18, dans lequel la première mémoire (400 ;

500 ; 601) est une mémoire résistive.

20. Système (600 ; 700) selon l'une quelconque des

revendications 1 à 19, dans lequel le procédé de gestion d'usure

comprend un procédé de réparation d'usure consistant à écrire et

effacer alternativement une pluralité de fois une cellule

mémoire jugée défectueuse, et/ou à réinitialiser cette cellule

en lui appliquant une tension de même polarité qu'une tension

normalement utilisée pour programmer cette cellule à l'état

faiblement résistif, mais de valeur supérieure.
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