
Quelle est la différence entre la SDRAM et la DRAM ? 

 

La SDRAM et la DRAM sont deux types de mémoires vives dynamiques utilisées sur 

l'ordinateur. Leur différence se situe essentiellement au niveau de la technologie utilisée lors de 

leur fabrication, ainsi qu'au niveau de leur performance en cours d'utilisation. 

Présentation de la mémoire vive SDRAM 

 

La norme SDRAM ou Synchronous Dynamic Random Access Memory est une barrette de mémoire 

vive qui a été utilisée depuis 1997. Elle se caractérise par une interface synchrone, c'est-à-dire qu'elle 

peut être lue par le système de données relié au bus de la carte-mère du PC. Cette propriété permet de 

pallier au problème d'attente de synchronisation avec la carte mère, qui est caractéristique des anciens 

modèles de mémoire vive. En outre, l'interface synchrone est cadencée à une très haute fréquence, 

jusqu'à 150 MHz, ce qui offre à la SDRAM une vitesse d'exécution très rapide. L'identification 

commerciale de la barrette SDRAM dépend de cette fréquence puisqu'il faut placer le terme "PC" suivi 

de la fréquence pour la désigner. La lecture sur le SDRAM se fait en mode rafale de 8 cycles : 5-1-1-1, 

ce qui veut dire qu'une fois la première donnée lue, les données suivantes sont lues à la même 

fréquence que celle du bus système. Par ailleurs, la SDRAM est dite simple data rate (SDR) du fait 

que les données sont lues sur un seul front d'un cycle d'horloge. La SDRAM est disponible en format 

barrette Dimm ; elle possède deux faces de 84 contacts pour un total de 168 contacts pour l'intégralité 

de la barrette. Par ailleurs, la plupart des barrettes SDRAM sont alimentées par une tension de 3,3 V. 

 

 

Présentation de la mémoire vive DRAM 

La norme Ddram ou DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM) fut utilisée pour la première fois en 

2003. Il s'agit d'un type de mémoire vive à circuits intégrés dont la technologie de transfert reprend 

celle de la SDRAM. Toutefois, la Ddram permet le transfert des données sur deux fronts du cycle 

d'horloge (montant et descendant), ce qui explique l'importance de sa bande passante, jusqu'à 300 

MHz. Dans le commerce, les Ddram sont désignés par PCXXXX où XXXX est le débit en Mo/s sur le 

canal d'utilisation de la mémoire. Pour déterminer ce débit, il faut multiplier la fréquence de la 

mémoire par 16, le nombre d'octets pouvant être transmis à chaque cycle d'horloge. La Ddram se 

présente sous 3 formats, dont la SO-Dimm avec 200 broches, la Dimm avec 184 broches et la Micro-

Dimm avec 172 broches. Parmi ces barrettes, c'est la Dimm qui est la plus courante sur les ordinateurs. 

La Ddram est alimentée par une tension de 2,5 V et certains modules possèdent des dispositifs de 

correction d'erreurs. 

 



Les différences techniques entre la SDRAM et la Ddram 

La grande différence entre la SDRAM et la Ddram est constatée au niveau de leur débit de données. 

En effet, celui de la Ddram est le double de celui de la SDRAM. Le transfert des données se fait 

uniquement sur le front montant pour la SDRAM alors qu'il se fait sur deux fronts du cycle d'horloge 

pour la Ddram ; la bande passante est alors accrue et par conséquent, la vitesse de lecture et d'écriture 

en mémoire devient plus rapide. En outre, cette propriété rend la Ddram idéale pour une architecture 

Dual Channel. La tension d'alimentation constitue également une différence entre ces deux normes. En 

effet, la Ddram est plus économique avec une tension d'alimentation de 2,5 V contre 3,3 V pour la 

SDRAM. La Ddram est une évolution de la SDRAM. Par contre, la Ddram se décline sur d'autres 

normes appelées Ddr2 et Ddr3 qui sont cadencées à des fréquences supérieures à 400 MHz. 

 

Les différences d'apparence et de performance entre la SDRAM et la Ddram 

La première différence notable entre la SDRAM et la Ddram est leur apparence extérieure. En effet, le 

nombre de broches sur les barrettes Dimm diffèrent avec 172 pour la Ddram contre 168 pour la 

SDRAM. La disposition des encoches sur les barrettes Dimm sont également différentes pour ces deux 

normes. De plus, la SDRAM se décline sur des barrettes à deux encoches alors que tous les modèles 

de Ddram n'ont qu'une seule encoche. En termes de rapidité et de puissance, la Ddram a une grande 

longueur d'avance par rapport à la SDRAM. En effet, la bande passante de la Ddram peut atteindre les 

4,8 Go/s à une fréquence de 300 MHz. Par ailleurs, la fréquence maximale est également différente 

pour ces deux normes puisqu'elle est de 300 MHz pour la Ddram contre 150 MHz pour la SDRAM. 

 


