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CORRESPONDANT

(57) Le procédé d’écriture dans une mémoire volatile
(MEM) comprend au moins une réception d’une requête
d’écriture dans la mémoire, et, en réponse à chaque re-
quête d’écriture dans la mémoire (RQ_ECR) :
- une préparation des données à écrire dans la mémoire
(PREP_DatEcc) comprenant un calcul d’un code correc-
teur d’erreur (ECC) ;
- un enregistrement dans un registre tampon

(BUF_DatEcc) des données à écrire dans la mémoire
(MEM) ; et
- si aucune nouvelle requête d’écriture ou de lecture dans
la mémoire (MEM) n’est reçue (rq_nok) après ledit en-
registrement (BUF_DatEcc), une écriture dans la mémoi-
re (MEM) des données à écrire enregistrées dans le re-
gistre tampon (ECR_DatEcc).
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Description

[0001] Des modes de réalisation et de mise en œuvre
concernent les circuits intégrés, par exemple des circuits
intégrés de systèmes sur puces, comprenant une mé-
moire vive utilisant un code correcteur d’erreur.
[0002] Les codes correcteurs d’erreurs (ou ECC pour
« Error Correction Code » en anglais), typiquement sous
la forme d’un code de Hamming, permettent de repérer
et corriger au moins une erreur dans un mot mémoire
d’une mémoire. Un code correcteur d’erreur est calculé
en connaissance de toutes les données d’un mot mé-
moire auquel il est dédié.
[0003] Un mot mémoire est classiquement une unité
de l’organisation et de l’accès d’une mémoire. Un mot
mémoire comprend typiquement plusieurs bits de don-
nées, ou plusieurs octets de huit bits de données, ainsi
que les bits du code correcteur d’erreur dédié.
[0004] Cela étant, certaines mémoires permettent une
écriture de données à une granularité plus petite qu’un
mot mémoire, par exemple une granularité d’un octet ou
d’un bit, et le code correcteur d’erreur doit être recalculé
sur le nouveau mot mémoire modifié et complet. Typi-
quement, une lecture des anciennes données non mo-
difiées est prévue, avant d’écrire le nouveau mot mémoi-
re et son code correcteur d’erreur.
[0005] Des solutions proposent d’intercaler des étapes
de lecture, de calcul du code et d’écriture de deux ins-
tructions d’écriture successives, et, un nouveau mot mé-
moire modifié est stocké dans un registre tampon jusqu’à
la prochaine instruction d’écriture, au cours de laquelle
il sera écrit dans la mémoire.
[0006] Ainsi, si le dispositif de mémoire est réinitialisé,
les données enregistrées dans le registre tampon sont
perdues, alors qu’elles ont été commandées en écriture
dans la mémoire vive.
[0007] On entend par réinitialisation une réinitialisation
commandée par un signal du type « reset », contraire-
ment à un redémarrage ou une coupure d’alimentation.
Une mémoire vive, par exemple du type mémoire vive
statique (ou SRAM pour « Static Random Access
Memory » en anglais), ne perd pas nécessairement les
données stockées en cas de réinitialisation.
[0008] Des modes de mise en œuvre et de réalisation
proposés permettent de ne plus subir une perte de don-
nées censées être effectivement écrites dans la mémoire
vive, notamment en cas de réinitialisation du système.
[0009] Selon un aspect il est ainsi proposé un procédé
d’écriture dans une mémoire volatile comprenant au
moins une réception d’une requête d’écriture dans la mé-
moire, et, en réponse à chaque requête d’écriture dans
la mémoire :

- une préparation des données à écrire dans la mé-
moire comprenant un calcul d’un code correcteur
d’erreur ;

- un enregistrement dans un registre tampon des don-
nées à écrire dans la mémoire ; et

- si aucune nouvelle requête d’écriture ou de lecture
dans la mémoire n’est reçue après ledit enregistre-
ment, une écriture dans la mémoire des données à
écrire enregistrées dans le registre tampon.

[0010] En d’autres termes il est proposé d’enregistrer
systématiquement les dernières données à écrire, pré-
parées dans le registre tampon, sans pour autant ajouter
un délai qui serait cumulé dans une série d’écritures suc-
cessives, mais en n’ajoutant une écriture qu’au moment
avantageux où la mémoire est libre, lorsqu’aucune écri-
ture ou lecture dans la mémoire n’est requise.
[0011] Selon un mode de mise en œuvre, le procédé
comprend en outre :

- si une nouvelle requête d’écriture dans la mémoire
est reçue après ledit enregistrement, une écriture
dans la mémoire des données à écrire enregistrées
dans le registre tampon avant l’enregistrement dans
le registre tampon des données suivantes à écrire
dans la mémoire préparées en réponse à la nouvelle
requête d’écriture dans la mémoire.

[0012] Ainsi, le procédé bénéficie à la fois d’un gain de
temps en cas de série de requêtes d’écritures successi-
ves, et d’une sécurité vis-à-vis de la perte des dernières
données, notamment en cas de réinitialisation.
[0013] Selon un mode de mise en œuvre, la requête
d’écriture dans la mémoire comprend une adresse mé-
moire de la mémoire et des nouvelles données ayant une
taille inférieure à la taille d’un mot mémoire de la mémoi-
re, ladite préparation des données à écrire comprend
une lecture de données antérieures enregistrées dans
le mot mémoire contenant l’adresse mémoire, et le calcul
du code correcteur d’erreur est calculé sur une combi-
naison des données antérieures et des nouvelles don-
nées, les données à écrire comprenant ladite combinai-
son de données et le code correcteur d’erreur ainsi cal-
culé.
[0014] Selon un mode de mise en œuvre, ladite au
moins une requête d’accès dans la mémoire est trans-
mise sur un bus et comprend une activation d’un signal
de sélection sur une voie d’un bus du type bus système
avancé, le procédé comprenant une détection sur l’acti-
vation ou non dudit signal de sélection pour évaluer si
aucune requête d’accès en écriture ou en lecture dans
la mémoire n’est reçue après ledit enregistrement.
[0015] Selon un autre aspect, il est proposé un circuit
intégré comprenant une mémoire volatile et une interface
de contrôle de la mémoire destinée à recevoir au moins
une requête d’écriture dans la mémoire, et configurée,
en réponse à une requête d’écriture de données nouvel-
les dans la mémoire, pour :

- préparer des données à écrire dans la mémoire et
calculer un code correcteur d’erreur ;

- enregistrer dans un registre tampon les données à
écrire dans la mémoire ; et
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- si aucune nouvelle requête d’écriture ou de lecture
dans la mémoire n’est reçue après ledit enregistre-
ment, commander une écriture dans la mémoire des
données à écrire enregistrées dans le registre tam-
pon.

[0016] Selon un mode de réalisation, l’interface de con-
trôle est en outre configurée pour :

- si une nouvelle requête d’écriture dans la mémoire
est reçue après ledit enregistrement, écrire dans la
mémoire les données à écrire enregistrées dans le
registre tampon avant d’enregistrer dans le registre
tampon les données suivantes à écrire dans la mé-
moire préparées en réponse à la nouvelle requête
d’écriture dans la mémoire.

[0017] Selon un mode de réalisation, l’interface de con-
trôle est configurée comme défini ci-avant, en réponse
à une requête d’écriture comprenant une adresse mé-
moire de la mémoire et des nouvelles données ayant une
taille inférieure à la taille d’un mot mémoire de la mémoi-
re, et ladite interface de contrôle de la mémoire est con-
figurée pour lire des données antérieures enregistrées
dans le mot mémoire contenant l’adresse mémoire, et
calculer le code correcteur d’erreur sur une combinaison
des données antérieures et des nouvelles données, afin
de préparer lesdites données à écrire comprenant la
combinaison de données et le code correcteur d’erreur
ainsi calculé.
[0018] Selon un mode de réalisation, l’interface de con-
trôle de la mémoire comporte un circuit d’écriture forcée
configuré pour évaluer si aucune requête d’écriture ou
de lecture dans la mémoire n’est reçue après ledit enre-
gistrement, et pour commander ladite écriture dans la
mémoire des données à écrire enregistrées dans le re-
gistre tampon pendant l’absence d’écriture et de lecture
dans la mémoire.
[0019] Selon un mode de réalisation, ladite mémoire
volatile est du type mémoire vive statique.
[0020] Selon un mode de réalisation, l’interface de con-
trôle de la mémoire est configurée pour recevoir ladite
au moins une requête d’accès dans la mémoire sur un
bus, et l’interface de contrôle de la mémoire est configu-
rée pour détecter l’activation ou non d’un signal de sé-
lection sur une voie dudit bus, afin d’évaluer si aucune
requête d’accès en écriture ou en lecture dans la mémoi-
re n’est reçue après ledit enregistrement.
[0021] Il est également proposé un système sur puce
comprenant un circuit intégré tel que défini ci-avant, un
bus, et un dispositif maître capable de transmettre des
requêtes d’écriture dans la mémoire à l’interface de con-
trôle de la mémoire via ledit bus.
[0022] D’autres avantages et caractéristiques de l’in-
vention apparaîtront à l’examen de la description dé-
taillée de modes de mise en œuvre et de réalisation,
nullement limitatifs, et des dessins annexés sur lesquels :

[Fig 1]
[Fig 2]
[Fig 3]
[Fig 4] illustrent des modes de mise en œuvre et de
réalisation de l’invention.

[0023] La figure 1 illustre un système sur puce CI, réa-
lisé de façon intégré.
[0024] Le système sur puce CI comporte un dispositif
maître MT, par exemple un processeur de microcontrô-
leur, et un circuit intégré comprenant une mémoire vive
MEM et une interface de contrôle de la mémoire CTRL.
[0025] La mémoire vive MEM est par exemple du type
mémoire vive statique « SRAM » (acronyme du terme
anglosaxon usuel « Static Random Access Memory »),
l’interface de contrôle permet de commander la mémoire
MEM, en réponse à des instructions ou des requêtes
transmises par le dispositif maître MT sur un bus BUS,
par exemple du type bus système avancé « AHB » (acro-
nyme du terme anglosaxon usuel « Advanced High-per-
formance Bus »).
[0026] L’interface de contrôle de la mémoire CTRL est
configurée pour recevoir les communications du dispo-
sitif maître MT sur le bus BUS, décoder ces informations
selon le protocole utilisé et exécuter les requêtes reçues
en générant des signaux internes commandant la mé-
moire.
[0027] Ainsi l’interface de contrôle CTRL est configu-
rée pour générer un signal d’adresse sur la ligne d’adres-
se A, un signal de données sur la ligne de donnée D, un
signal inversé d’activation de dispositif CEN, et un signal
inversé de commande d’écriture WEN, ainsi que pour
lire un signal sortant Q de la mémoire, tels que ces si-
gnaux sont décrits ci-après en relation avec la figure 4.
[0028] L’interface de contrôle de la mémoire CTRL
comporte un circuit de préparation des données à écrire
MPRP capable de mettre en œuvre un mécanisme de
code correcteur d’erreur ECC, et d’enregistrer temporai-
rement dans un registre tampon BUF les données à écri-
re dans la mémoire.
[0029] L’interface de contrôle de la mémoire CTRL
comporte en outre un moyen d’écriture dite « forcée »,
ECRFRC, configuré pour évaluer, par exemple sur au
moins certains signaux du bus BUS, si aucune requête
d’écriture ou de lecture dans la mémoire n’est reçue
après l’enregistrement des dernières données préparées
dans le registre tampon BUF.
[0030] Et, si aucune requête d’accès à la mémoire
n’est reçue, le moyen d’écriture forcée ECRFRC est con-
figuré pour commander une écriture dans la mémoire
MEM des données à écrire enregistrées dans le registre
tampon BUF, pendant que la mémoire n’est ni en cours
de lecture ni en cours d’écriture.
[0031] Les références I, II, III, IV, V représentent sché-
matiquement sur la figure 1 la manière dont sont mises
en œuvre les cinq phases respectives décrites ci-après
en relation avec la figure 2 ou avec les figures 3 et 4.
[0032] Ainsi, une requête d’accès en écriture de la pre-
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mière phase I est reçue par l’interface de contrôle CTRL
sur le bus BUS.
[0033] Une préparation des données à écrire dans la
mémoire comprend une lecture des anciennes données
de la mémoire MEM, lors de la deuxième phase II, qui
sont transmises au moyen de préparation MPRP sur la
ligne de sortie Q de la mémoire, à l’issue de la deuxième
phase II.
[0034] Des nouvelles données à écrire sont par exem-
ple reçues sur le bus BUS lors de la deuxième phase II.
[0035] Un calcul du code correcteur d’erreur ECC est
exécuté sur une combinaison des anciennes données et
des nouvelles données, par le circuit de préparation des
données MPRP lors de la troisième phase III.
[0036] Des données précédemment préparées et tem-
porairement enregistrées dans le registre tampon BUF
sont envoyées sur la ligne de données D de la mémoire,
lors de la troisième phase III, libérant ainsi le registre
tampon pour recevoir les données en cours de prépara-
tion. Une écriture des données reçues sur la ligne de
données D est commandée par les signaux CEN et WEN.
[0037] Lorsque le calcul du code correcteur d’erreur
est terminé, à l’issue de la troisième phase III, les don-
nées préparées pour être écrites dans la mémoire sont
enregistrées dans le registre tampon BUF, lors de la qua-
trième phase IV.
[0038] En même temps, le moyen d’écriture forcée
ECRFRC est configuré pour évaluer, sur au moins une
voie du bus BUS, par exemple une voie de sélection
HSEL (figure 4), si une nouvelle lecture ou écriture est
requise dans la mémoire, au début de la quatrième phase
IV.
[0039] Si une requête est reçue, la quatrième phase
IV est superposée à la nouvelle première phase I de la
nouvelle requête.
[0040] Si aucune requête n’est détectée, le moyen
d’écriture forcée ECRFRC commande une écriture des
données présentes dans le registre tampon BUF au
cours d’une cinquième phase V.
[0041] Par exemple, le moyen d’écriture forcée ECR-
FRC peut être configuré pour avoir accès au registre tam-
pon BUF et transférer les données du registre sur la voie
de données D de la mémoire MEM.
[0042] Ainsi, si le système CI est par exemple réinitia-
lisé et que le registre tampon BUF est vidé, les dernières
données préparées pour l’écriture ont été effectivement
écrites dans la mémoire MEM et ne sont pas perdues.
[0043] La figure 2 représente un exemple de mode de
mise en œuvre d’une écriture dans une mémoire, en ré-
ponse à une requête d’écriture RQ_ECR.
[0044] Le procédé selon cet exemple est voué à être
mis en œuvre par une interface de contrôle de la mémoire
CTRL (figure 1). La mémoire est par exemple du type
mémoire vive statique « SRAM », organisée en mot-mé-
moires. La mémoire est capable de recevoir des données
à écrire ayant une taille plus petite qu’un mot mémoire
et utilise un mécanisme de code correcteur d’erreur at-
tribué à chaque mot mémoire.

[0045] Lors d’une première phase I, une requête d’ac-
cès en écriture dans la mémoire RQ_ECR est reçue. La
requête d’écriture RQ_ECR peut provenir d’un dispositif
maître et peut comprendre une adresse de la mémoire
et les nouvelles données à écrire dans la mémoire à cette
adresse.
[0046] On considère que des nouvelles données ont
une taille inférieure à la taille d’un mot mémoire de la
mémoire.
[0047] Lors d’une deuxième phase II, les données à
écrire dans la mémoire sont préparées PREP_DatEcc,
et un calcul d’un code correcteur d’erreur va être exécuté.
Le calcul utilise tous les bits du mot mémoire dans lequel
est incluse l’adresse de la requête.
[0048] Ainsi les données antérieures enregistrées
dans le mot mémoire contenant l’adresse de la requête
sont d’abord lues lors de la deuxième phase II.
[0049] Les données antérieures lues dans la mémoire
sont transmises à l’interface de contrôle.
[0050] Lors d’une troisième phase III, le calcul du code
correcteur d’erreur est effectué sur les données lues
dans la mémoire et combinées avec les nouvelles don-
nées de la présente requête RQ_ECR.
[0051] Et, parallèlement à la préparation des données
à écrire PREP_DatEcc, des données à écrire préparées
précédemment sont écrites ECR_DatEcc dans la mé-
moire, lors de la troisième phase III.
[0052] Lors d’une quatrième phase IV, les données à
écrire issues de la préparation PREP_DatEcc sont en-
registrées dans un registre tampon BUF_DatEcc, vidé
pour l’écriture ECR_DatEcc des données à écrire pré-
parées précédemment.
[0053] Ensuite, un test RQ permet d’évaluer si une
nouvelle requête en écriture ou en lecture dans la mé-
moire est reçue rq_ok, ou non rq_nok.
[0054] En cas de réception d’une nouvelle requête
rq_ok, une distinction ECR/LEC est faite entre une nou-
velle requête d’écritures rq_ecr et une nouvelle requête
de lecture rq_lec.
[0055] Si une requête d’écriture est reçue rq_ecr, alors
les phases I, II, III et IV telles que décrites ci-dessus sont
exécutées avec la nouvelle requête en écriture RQ_ECR,
et comprennent notamment une écriture ECR_DatEcc
des données à écrire, enregistrées dans le registre tam-
pon BUF_DatEcc lors de la phase IV décrite ci-dessus.
[0056] Si une requête en lecture RQ_LEC est reçue
rq_lec, alors la lecture LEC est mise en œuvre, puis le
test RQ est de nouveau réalisé.
[0057] Si aucune nouvelle requête rq_nok d’écriture
ou de lecture dans la mémoire n’est reçue, alors les der-
nières données à écrire enregistrées dans le registre
tampon ECR_DatEcc sont écrites dans la mémoire, lors
d’une cinquième phase V, pendant l’absence d’écriture
et de lecture dans la mémoire.
[0058] Ainsi le procédé selon cet exemple permet de
ne pas stocker dans le registre tampon les dernières don-
nées préparées pour être écrites dans la mémoire, sans
pour autant contraindre ou retarder l’exécution des nou-
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velles requêtes d’écriture RQ_ECR ou de lecture
RQ_ECR subséquentes à la préparation PREP_DatEcc
et l’enregistrement BUF_DatEcc des données à écrire.
[0059] L’exemple de procédé décrit ci-dessus en rela-
tion avec la figure 2 peut bien entendu être adapté à toute
écriture dans une mémoire prévoyant un code correcteur
d’erreur et un tel usage d’un registre tampon, selon les
différents protocoles de transmission de requêtes utili-
sés.
[0060] Les figures 3 et 4 illustrent à cet égard un exem-
ple d’application du procédé décrit ci-dessus en relation
avec la figure 2 dans le cadre d’une requête formalisée
selon un protocole de communication sur un bus de mi-
crocontrôleur du type bus avancé haute performance
« AHB » (acronyme du terme anglosaxon usuel
« Advanced High-performance Bus ») spécifié dans la
norme des architectures avancées de bus de microcon-
trôleur « AMBA » (acronyme du terme anglosaxon usuel
« Advanced Microcontroller Bus Architecture ») bien
connue de l’homme de l’art.
[0061] La figure 3 représente les étapes de procédé
selon cet exemple et la figure 4 représente des signaux
en jeu sur le bus BUS et de l’interface de contrôle CTRL
à la mémoire MEM selon cet exemple.
[0062] On utilisera dans la suite les références des si-
gnaux en jeu sur le bus BUS pour désigner indistincte-
ment les voies du bus BUS ou les signaux transmis sur
ces voies.
[0063] Les cycles I, II, III, IV, et V, sont définis par le
protocole AHB et correspondent fonctionnellement aux
phases respectives du procédé décrit ci-avant en relation
avec la figure 2.
[0064] Le premier cycle I correspond à un cycle de
contrôle du protocole AHB, une requête en écriture
RQ_ECR est communiqué à la mémoire par une trans-
mission de l’adresse des nouvelles données à écrire Ad-
dB sur une voie respective HADDR du bus BUS, ainsi
que par une activation d’un signal de sélection HSEL et
d’un signal de commande d’écriture HWRITE sur des
voies respectives du bus BUS.
[0065] Lors du premier cycle I, une information de taille
des données à écrire (qui ne sont pas encore transmises)
est communiquée sur une voie respective HSIZE du bus
BUS.
[0066] Si la taille HSIZE des données à écrire est égale
à la taille d’un mot mémoire MM de la mémoire, alors
une écriture directe CMD_ECR des nouvelles données
DatBnew est commandée sur le mot de l’adresse trans-
mise AddB dans la requête RQ_ECR, après la transmis-
sion des nouvelles données DatBnew (voir le deuxième
cycle II ci-dessous).
[0067] Si la taille HSIZE des données à écrire est in-
férieure à la taille d’un mot mémoire MM de la mémoire,
alors une préparation des données à écrire est mise en
œuvre de la façon suivante.
[0068] Lors du deuxième cycle II, les nouvelles don-
nées DatBnew de la requête en écriture RQ_ECR sont
transmises sur une voie respective HWDATA du bus

BUS.
[0069] L’adresse AddB est chargée sur une ligne
d’adresse A de la mémoire MEM, et la mémoire MEM
est commandée en lecture CMD_LEC à l’adresse AddB
par mise à 0 d’un signal inversé d’activation de dispositif
CEN, et maintient à 1 d’un signal inversé d’écriture WEN.
[0070] Lors du troisième cycle III, les données lues
dans la mémoire DatBmem sont transmises à l’interface
de contrôle sur une sortie Q de la mémoire.
[0071] Une adresse AddA de données préparées pré-
cédemment est chargée sur la ligne d’adresse A de la
mémoire, et des données préparées précédemment Da-
tAecc sont chargées sur une ligne d’entrée de données
D de la mémoire, en provenance d’un registre tampon
BUF de l’interface de contrôle. Les données préparées
précédemment DatAecc résultent d’une précédente pré-
paration de données, comme décrit ci-après sous la ré-
férence ECC_MDF.
[0072] La mémoire MEM est commandée en écriture
CMD_ECR par mise à 0 du signal inversé d’activation
de dispositif CEN, et mise à 0 du signal inversé d’écriture
WEN. Cela correspond à une activation du signal de com-
mande d’écriture sur la ligne WEN.
[0073] L’écriture est exécutée à l’adresse des données
précédentes AddA, chargée sur la ligne d’adresse A,
avec les données précédemment préparées DatAecc,
chargées sur la ligne de données D de la mémoire, et
provenant du registre tampon BUF de l’interface de con-
trôle.
[0074] Parallèlement, pendant le troisième cycle III,
l’interface de contrôle prépare ECC_MDF les prochaines
données à écrire DatBecc, en combinant les données
DatBmem lues dans la mémoire à l’adresse AddB de la
présente requête, avec les nouvelles données AddBnew,
et en calculant le nouveau code correcteur d’erreur attri-
bué au nouveau mot mémoire comprenant la combinai-
son des données DatBmem et DatBnew.
[0075] Après l’écriture, pendant le quatrième cycle IV,
les données préparées DatBecc sont enregistrées dans
le registre tampon ENRG_BUF de l’interface de contrôle
de la mémoire.
[0076] En même temps, un test est réalisé sur la voie
de sélection HSEL du bus BUS pour vérifier si une nou-
velle requête d’accès à la mémoire est émise par un dis-
positif maître.
[0077] Si HSEL est activé (à 1), alors une nouvelle re-
quête est reçue rq_ok. La nouvelle requête peut être une
lecture rq_lec ou une écriture rq_ecr en fonction du signal
ECR/LEC (respectivement 1 et 0) sur la voie de com-
mande d’écriture HWRITE.
[0078] En cas de réception d’une requête de lecture
rq_lec, une lecture LEC dans la mémoire est comman-
dée, tandis que les données préparées DatBecc restent
enregistrées dans le registre tampon BUF.
[0079] En cas de réception d’une requête en écriture
rq_ecr, comme illustré par la figure 4, une nouvelle écri-
ture telle que décrite ci-dessus est mise en œuvre pour
une autre adresse AddC et pour des autres nouvelles
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données DatCnew.
[0080] Les données préparées DatBecc sont chargées
sur la ligne de données D et écrites dans la mémoire
MEM lors du troisième cycle III de cette nouvelle écriture.
Des autres données à écrire dans la mémoire DatCecc
sont préparées ECC_MDF et enregistrées dans le regis-
tre tampon ENRG_BUF lors des nouveaux troisième et
quatrième cycles III, IV.
[0081] Et, en cas d’absence de réception d’une nou-
velle requête rq_nok lors du quatrième cycle IV, c’est-à-
dire si le signal HSEL n’est pas activé (à 1) pendant le
quatrième cycle IV, alors un cycle d’écriture (cinquième
cycle V) est « forcé » par l’interface de contrôle CTRL.
[0082] Et, comme illustré sur la figure 4, à l’issue de la
seconde écriture, lors du cinquième cycle V, les derniè-
res données à écrire DatCecc enregistrées dans le re-
gistre tampon sont écrites dans la mémoire, pendant que
la mémoire n’est ni requise pour une écriture, ni requise
pour une lecture.
[0083] Ainsi l’écriture dans la mémoire est effective-
ment achevée, et un signal de réinitialisation peut être
émis sans risquer de perdre les dernières données pré-
parés DatCecc du registre tampon.
[0084] Par ailleurs l’invention n’est pas limitée à ces
modes de réalisation et de mise en œuvre mais en em-
brasse toutes les variantes, par exemple, l’invention peut
être adaptée à d’autres réalisations de mémoires pré-
voyant un code correcteur d’erreur et un usage d’un re-
gistre tampon stockant temporairement des données à
écrire.

Revendications

1. Procédé d’écriture dans une mémoire volatile (MEM)
comprenant au moins une réception d’une requête
d’écriture dans la mémoire (RQ_ECR), et, en répon-
se à chaque requête d’écriture dans la mémoire
(RQ_ECR) :

- une préparation des données à écrire dans la
mémoire (PREP_DatEcc) comprenant un calcul
d’un code correcteur d’erreur (ECC) ;
- un enregistrement dans un registre tampon
(BUF_DatEcc) des données à écrire dans la mé-
moire (MEM) ; et
- si aucune nouvelle requête d’écriture ou de
lecture dans la mémoire (MEM) n’est reçue
(rq_nok) après ledit enregistrement
(BUF_DatEcc), une écriture dans la mémoire
(ECR_DatEcc) des données à écrire enregis-
trées dans le registre tampon.

2. Procédé selon la revendication 1, comprenant en
outre :

- si une nouvelle requête d’écriture dans la mé-
moire est reçue (rq_ok) après ledit enregistre-

ment (BUF_DatEcc), une écriture dans la mé-
moire (MEM) des données à écrire enregistrées
dans le registre tampon (ECR_DatEcc) avant
l’enregistrement dans le registre tampon
(BUF_DatEcc) des données suivantes à écrire
dans la mémoire (MEM) préparées en réponse
à la nouvelle requête d’écriture dans la mémoire.

3. Procédé selon l’une des revendications 1 ou 2, la
requête d’écriture dans la mémoire (RQ_ECR) com-
prenant une adresse mémoire (AddC) de la mémoire
(MEM) et des nouvelles données (DatCnew) ayant
une taille inférieure à la taille d’un mot mémoire de
la mémoire (MEM), dans lequel ladite préparation
des données à écrire (PREP_DatEcc) comprend
une lecture de données antérieures enregistrées
dans le mot mémoire (DatCmem) contenant l’adres-
se mémoire (AddC), et le calcul du code correcteur
d’erreur (ECC) est calculé sur une combinaison des
données antérieures (DatCmem) et des nouvelles
données (DatCnew), les données à écrire (DatCecc)
comprenant ladite combinaison de données et le co-
de correcteur d’erreur ainsi calculé.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel toute requête d’écriture ou de lecture
dans la mémoire (RQ_ECR, RQ_LEC) est transmise
sur un bus (BUS) et comprend une activation d’un
signal de sélection (HSEL) sur une voie du bus
(BUS), le procédé comprenant une détection de l’ac-
tivation ou non dudit signal de sélection (HSEL) pour
évaluer si aucune requête d’accès en écriture ou en
lecture dans la mémoire n’est reçue (rq_nok) après
ledit enregistrement.

5. Circuit intégré comprenant une mémoire volatile
(MEM) et une interface de contrôle de la mémoire
(CTRL) destinée à recevoir au moins une requête
d’écriture dans la mémoire, et configurée, en répon-
se à une requête d’écriture dans la mémoire, pour :

- préparer des données à écrire dans la mémoire
(MPRP) et calculer un code correcteur d’erreur
(ECC) ;
- enregistrer dans un registre tampon (BUF) les
données à écrire dans la mémoire (MEM) ; et
- si aucune nouvelle requête d’écriture ou de
lecture dans la mémoire (MEM) n’est reçue
(rq_nok) après ledit enregistrement, comman-
der une écriture dans la mémoire (MEM) des
données à écrire enregistrées dans le registre
tampon (BUF).

6. Circuit intégré selon la revendication 5, l’interface de
contrôle (CTRL) étant en outre configurée pour :

- si une nouvelle requête d’écriture dans la mé-
moire est reçue (rq_ok) après ledit enregistre-
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ment, écrire dans la mémoire (MEM) les don-
nées à écrire enregistrées dans le registre tam-
pon (BUF) avant d’enregistrer dans le registre
tampon (BUF) les données suivantes à écrire
dans la mémoire (MEM) en réponse à la nou-
velle requête d’écriture dans la mémoire.

7. Circuit intégré selon l’une des revendications 5 ou
6, l’interface de contrôle (CTRL) étant configurée se-
lon l’une des revendications 5 ou 6 en réponse à une
requête d’écriture (RQ_ECR) comprenant une
adresse mémoire (AddC) de la mémoire (MEM) et
des nouvelles données (DatCnew) ayant une taille
inférieure à la taille d’un mot mémoire de la mémoire
(MEM), dans lequel ladite interface de contrôle de
la mémoire (CTRL) est configurée pour lire des don-
nées antérieures enregistrées dans le mot mémoire
(DatCmem) contenant l’adresse mémoire (AddC),
et calculer le code correcteur d’erreur (ECC) sur une
combinaison des données antérieures (DatCmem)
et des nouvelles données (DatCnew), afin de pré-
parer lesdites données à écrire (DatCecc) compre-
nant la combinaison de données et le code correc-
teur d’erreur ainsi calculé.

8. Circuit intégré selon l’une des revendications 5 à 7,
dans lequel l’interface de contrôle de la mémoire
(CTRL) comporte un circuit d’écriture forcée (ECR-
FRC) configuré pour évaluer si aucune requête
d’écriture ou de lecture dans la mémoire (MEM) n’est
reçue (rq_nok) après ledit enregistrement, et pour
commander ladite écriture dans la mémoire (MEM)
des données à écrire enregistrées dans le registre
tampon (BUF) pendant l’absence d’écriture et de lec-
ture dans la mémoire (MEM).

9. Circuit intégré selon l’une des revendications 5 à 8,
dans lequel ladite mémoire volatile (MEM) est du
type mémoire vive statique.

10. Circuit intégré selon l’une des revendications 5 à 9,
dans lequel l’interface de contrôle de la mémoire
(CTRL) est configurée pour recevoir lesdites requê-
tes d’écriture ou de lecture dans la mémoire
(RQ_ECR, RQ_LEC) sur un bus (BUS), et l’interface
de contrôle de la mémoire (CTRL) est configurée
pour détecter l’activation ou non d’un signal de sé-
lection (HSEL) sur une voie dudit bus (BUS) afin
d’évaluer si aucune requête d’accès en écriture ou
en lecture dans la mémoire n’est reçue (rq_nok)
après ledit enregistrement.

11. Système sur puce comprenant un circuit intégré (CI)
selon l’une des revendications 5 à 10, un bus (BUS),
et un dispositif maître (MT) capable de transmettre
des requêtes d’écriture dans la mémoire à l’interface
de contrôle de la mémoire (CTRL) via ledit bus
(BUS).
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