
Gestion de la SRAM dynamique sur Arduino :

P

• La PILE nommée STACK qui mémorise temporairement :
   * Les paramètres associés à l'appel des fonctions et procédures,
   * Les adresses de retour des fonctions et procédures,
   * Les variables locales aux fonctions et procédures.
La pile est une zone de mémoire commençant en haut de la SRAM qui
se charge vers le bas de façon linéaire et continue lors des appels des
fonctions ou des procédures. Elle se réduit vers le haut lors des retours.

L'utilisation de la mémoire dynamique doit être réduite au minimum,
et si possible uniquement durant les phases d'initialisations quand on
peut vérifier qu'il y a un risque de manque de mémoire. Noter que la
classe String est principalement basée sur l'allocation dynamique.
Utiliser String conduit à fragmenter très rapidement la zone  HEAP.

Fonctionnement de la mémoire vive.
La mémoire vive (256 + 2Ko)  est généralement divisée en 4 zones :
• Les 256 premiers octets pour les registres généraux du microcontrôleur

(Représentée en jaune sur la Fig.1)  occupent "le bas" de la SRAM.
• La zone nommée BSS  qui contient toutes les variables globales,

allouées statiquement au moment de l'édition de lien lors de la
compilation. La BSS  est utilisé par de nombreux compilateurs pour
désigner une zone de données contenant les variables statiques
déclarées dans les initialisations, et forcées avec des octets mis zéro.

• Le TAS (Nommé  HEAP) est  destiné aux allocations dynamiques dans
lequel on peut attribuer et libérer des blocs de mémoire. Le TAS se
fragmente généralement au cours de l'évolution du programme, avec
un risque notable de le rendre inutilisable. Défragmenter HEAP par
une séquence de code de type "Ramasse miettes" est faisable mais
relativement dangereux, car si l'on déplace une variable en cours
d'utilisation, les conséquences peuvent s'avérer ingérables.

ermettant un appel récursif des procédures et des fonctions, le
langage C engendre  pour le compilateur des contraintes

spécifiques relatives à la gestion de la mémoire vive. Le sectionnement
et la répartition des données statiques et des données dynamiques en
sont forcément directement influencés avec une allocation dynamique
de certaines données. Il en résulte des risques de "collision" entre les
données dynamiques (HEAP) et la zone occupée par la PILE.

La disposition standard de la SRAM montrée en Fig.1 consiste à placer
les variables de données au début de la mémoire vive interne, suivie de
la BSS . Le TAS disponible HEAP pour l'allocateur de mémoire
dynamique sera placé juste après la BSS . Ainsi, il n'y a pas de risque
d'écrasement entre la mémoire dynamique et les variables SRAM. Le
TAS et la PILE peuvent toutefois se heurter même si les espace exigés
pour les variables dynamiques ne sont pas exagérés, mais que
l'allocation de mémoire se fragmentant au fil du temps. De nouvelles
demandes ne peuvent alors plus se loger dans les "trous"  des régions
déjà libérées, ou par une plongée de la PILE issue d'une fonction avec
beaucoup de variables locales. Enfin des appels récursifs d'une fonction
ou d'une procédure peuvent conduire à une plongée dans la PILE.
La surveillance de la disponibilité
de place dans la SRAM interne au
microcontrôleur  est un impératif si
l'on ne veut pas risquer une collision des
variables dynamiques avec la zone de
la PILE. Il importe donc de surveiller,
à divers stades stratégiques du code, la
quantité de Mémoire disponible  au cours
du déroulement d'un programme. Le logiciel
Veri f_SRAM_disponible. ino  montre
comment quelques instructions
permettent dans un programme,
de surveiller le risque de
collision entre le TAS et la PILE. Noter que
la SRAM disponible pour les donnée fait
bien 2048 octets. (Mise en
évidence sur la Fig.1 par la zone
violet pastel) Elle commence en
0100, et se termine donc en
08FF. Les divers pointeurs
présentent des identificateurs
réservés par le compilateur C
d'Arduino et n'ont pas besoin d'êtres
déclarés. Noter que les diverses adresses
sur la Fig.1 (Mis à part 01FF et 08FF) sont
fonction du logiciel en cours.
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Différents types de mémoires sur Arduino :
Il existe trois types de mémoires internes aux microcontrôleurs de la
famille AVR (Atméga 168 / 328 etc …)  équipant les cartes Arduino :
• La mémoire FLASH est la mémoire non-volatile  dans laquelle le

programme est "Téléversé" et y réside jusqu'à réécriture. Pour toutes
les cartes Arduino, 2 ko de la mémoire FLASH sont mobilisés par le
programme de téléchargement résidant. (Bootloader)

•  La SRAM à accès aléatoire ou mémoire vive .  Le programme y crée
et y modifie les variables  durant son exécution. C'est une mémoire
volatile  qui perd ses données lors de la mise hors tension.

• L'EEPROM est une mémoire non-volatile  mise à la disposition du
programmeur pour y stocker des données destinées au long-terme.

Type ATmega168 ATmega328 ATmega1280 ATmega2560

FLASH 16 ko 32 ko 128 ko 256ko

SRAM 1024 Octets 2048 Octets 8 ko 8 ko

EEPROM 512 Octets 1024 Octets 4 ko 4 ko

Utilisation de l'EEPROM pour loger des données.
La façon la plus simple pour économiser de la place en SRAM consiste
à loger en EEPROM les chaînes de caractères constantes et les tables
de données constantes. Pour la procédure, voir en page 4 du livret les
Méthodes de la bibliothèque EEPROM.h  et consulter les deux petits
programmes ECRIRE_en_EEPROM.ino et LISTER_EEPROM.ino.
L'EEPROM présente un accès relativement lent puisque toute écriture
ou lecture exige 3,3mS. De plus, le nombre de cycles d'écriture fiables
se situe vers 100000. Cette mémoire doit en priorité être utilisée pour
loger des constantes. Ce n'est que pour des données "variables" stockées
sur le long terme et ne devant pas être perdues sur coupure alimentation
que l'EEPROM sera employée. Mais dans ce cas, généralement la
fréquence des écritures reste très modérée et compatible avec la durée
de vie raisonnable du microcontrôleur utilisé dans l'application.

Utilisation de la mémoire FLASH pour loger des données.
Au même titre que l'EEPROM, la mémoire FLASH prévue pour loger
le programme peut également être utilisée pour y loger des données.
D'un accès aussi rapide que de la RAM, elle conserve les données sur
coupure d'alimentation. Mais, l'estimation de la durée de vie d'une
mémoire flash se situe à environ 100000 écritures et effacements. De ce
fait, il faut la réserver raisonnablement au stockage de données constantes
telles que les tableaux de conversion etc. La mémoire FLASH doit être
considérée comme une mémoire accessible uniquement en lecture.
PROGMEM type NomConstante (Valeur );                          .

PROGMEM est un modificateur de variable, et ne peut s'utiliser
qu'avec les types de données définis dans la librairie  avr/pgmspace.h
qui doit être préalablement déclarée avec un #include. PROGMEM
précise au compilateur de placer les données dans la mémoire FLASH",
au lieu de la SRAM, où elles devraient résider en standard.

Bien que PROGMEM fonctionne avec une variable élémentaire, il est
plus rentable de s'en servir avec des blocs de données à stocker, comme
des tableaux ou d'autres structures de données en langage C. Exemple :
PROGMEM  prog_uint16_t MesValeurs []  = {65432, 12345, 73, 88, 3333};

Noter que PROGMEM étant un modificateur de variable, il n'y a pas
d'emplacement obligatoire, et le compilateur d'Arduino devrait accepter
toutes les définitions équivalentes. L'expérience montre que dans des
versions anciennes du compilateur il y a disfonctionnement si
PROGMEM est positionné après le nom de la variable :

La mémoire vive ne peut contenir que très peu de données. (2Ko
sur Arduino Uno) La SRAM est rapidement saturée si l'on ne prend
pas garde à la taille des variables et surtout à la déclaration des
constantes "texte". La gestion d'un tableau de variables de grande
dimension peut facilement devenir impossible par manque de place.
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Type NomConstante [] PROGMEM = {};   // Accepté.
PROGMEM  Type  NomConstante [] = {}; // Accepté.
Type PROGMEM NomConstante [] = {};   // Ne pas utiliser.

L'utilisation de types de données ordinaires peut conduire à des erreurs
énigmatiques. (Les float ne sont pas supportés)  Il importe donc d'utiliser
impérativement les types de données déclarés dans  avr/pgmspace.h  :
prog_char  : Type char signé  sur 1 octet : -127 à 128.
prog_uchar  : Type char non signé  sur 2 octet : 0 à 255.
prog_int16_t : Type int signé  sur 2 octet : -32767 à 32768.
prog_uint16_t  : Type int non signé  sur 2 octet : 0 à 65535.
prog_int32_t : Type long signé  sur 4 octet : -2147483648 à 2147483647.
prog_uint32_t  : Type long non signé  sur 4 octet : 0 à 4294967295.


