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Description 
La  présente  invention  concerne  les  mémoires  à 

disques  utilisées  principalement  pour  l'enregistre- 
ment  de  données  numériques.  Plus  particulière- 
ment  l'invention  concerne  un  procédé  permettant 
la  lecture  et  l'écriture  de  données  numériques 
dans  une  pluralité  de  disques.  Elle  concerne 
également  un  système  de  mémoire  pour  la  mise 
en  œuvre  du  procédé. 

Un  problème  qui  se  pose  actuellement  dans  les 
systèmes  informatiques  est  la  difficulté  d'obtenir 
un  grand  débit  lors  des  transferts  d'informations 
vers  ou  à  partir  des  mémoires  de  masse  faisant 
partie  de  ces  systèmes.  En  particulier  pour  les 
calculateurs  à  haute  performance,  l'élément  du 
système  qui  limite  sa  capacité  de  traitement  est 
en  général  la  mémoire  de  masse.  Le  problème  à 
résoudre  est  alors  de  concevoir  un  procédé 
d'enregistrement  et  de  lecture  ainsi  qu'un  sys- 
tème  de  mémoire  à  grande  capacité  d'informa- 
tions  et  autorisant  un  grand  débit  vers  ou  à  partir 
des  unités  de  traitement.  L'invention  a  donc  pour 
objet  des  moyens  permettant  de  réaliser  une  telle 
mémoire  à  haut  débit  et  de  capacité  suffisante 
pour  stocker  l'énorme  quantité  d'information 
nécessaire  pour  les  calculs  complexes  auxquels 
est  destiné  le  système  informatique.  L'invention 
peut  s'appliquer  avantageusement  à  tous  les 
systèmes  susceptibles  de  manipuler  de  très  gran- 
des  bases  de  données,  par  exemple  les  systèmes 
de  traitement  d'images. 

Dans  l'état  actuel  de  la  technique  tel  que  décrit 
par  exemple  dans  Electronics  International,  mai 
1981,  pages  160-163,  seuls  les  disques  magnéti- 
ques  fournissent  des  dispositifs  ayant  un  temps 
d'accès  faible  pour  un  coût  par  bit  minimum. 
Cependant  un  grand  nombre  de  disques  est 
nécessaire  pour  atteindre  des  capacités  compati- 
bles  avec  la  puissance  de  traitement  des  unités 
actuelles.  Pour  améliorer  les  performances  des 
mémoires  de  masse  à  disques,  la  tendance 
actuelle  est  de  tenter  d'augmenter  la  densité 
d'information  ainsi  que  la  vitesse  de  lecture  ou 
d'écriture  sur  les  disques.  Par  exemple  on  déve- 
loppe  actuellement  des  procédés  d'enregistre- 
ment  dit  perpendiculaires  qui  augmentent  la  den- 
sité  d'information  enregistrée,  mais  ces  dispositifs 
sont  encore  à  l'état  de  développement  et  risquent 
d'être  très  coûteux.  Il  en  est  de  même  pour  les 
mémoires  à  disques  optiques. 

La  solution  la  plus  communément  adoptée 
consiste  à  utiliser  un  certain  nombre  d'unités  de 
disques  magnétiques  conventionnelles  sur  lequel 
l'usager  répartit  ses  fichiers  de  façon  astucieuse, 
chaque  fichier  étant  totalement  sur  un  disque 
donné.  Cependant  lorsqu'on  utilise  des  unités  de 
disques  conventionnelles  les  informations  qui 
sont  enregistrées  sur  un  disque  se  présentent 
toujours  comme  des  mots  de  plusieurs  bits  trans- 
mis  en  série.  Il  en  résulte  une  limitation  du  débit 
des  informations  pouvant  transiter  entre  l'unité 
de  calcul  et  la  mémoire  de  masse. 

Pour  résoudre  le  problème  de  grand  débit  et  de 

grande  capacité  l'invention  propose  un  procédé 
d'écriture  et  de  lecture  selon  lequel  les  bits  d'un 
même  mot  d'information  transitent  en  parallèle  et 
en  synchronisme  entre  les  unités  de  calcul  et  les 

5  différentes  unités  de  disques.  Pour  atteindre  ce 
résultat,  l'invention  concerne  également  un  sys- 
tème  de  mémoire  comprenant  des  moyens  de 
commande  qui  permettent  de  résoudre  les  problè- 
mes  de  mise  en  œuvre  du  procédé. 

10  Plus  particulièrement,  l'invention  a  pour  objet 
un  procédé  d'écriture  et  de  lecture  d'informations 
numériques  dans  une  mémoire  de  masse  compre- 
nant  une  pluralité  d'unités  de  disques,  chaque 
unité  de  disques  pouvant  contenir  un  ou  plusieurs 

75  disques,  ladite  mémoire  de  masse  étant  comman- 
dée  par  au  moins  un  contrôleur  de  disques, 
chaque  mot  d'information  numérique  étant 
composé  de  plusieurs  bits  et  associé  à  une 
adresse  logique  caractérisé  en  ce  que,  lors  de 

20  transferts  d'informations  vers  ou  à  partir  des 
unités  de  disques,  les  bits  constituant  un  mot 
d'information  sont  transmis  simultanément,  cha- 
que  bit  étant  affecté  à  une  unité  de  disques 
associée  au  poids  dudit  bit  dans  ledit  mot  pour  y. 

25  être  écrit  ou  lu  en  synchronisme  avec  les  autres 
bits  du  même  mot  à  une  adresse  physique  fonc- 
tion  univoque  de  l'adresse  logique  dudit  mot 
d'information,  ladite  adresse  physique  définis- 
sant,  pour  chaque  unité  de  disque,  l'emplacement 

30  effectif  où  sera  écrit  ou  lu  ledit  bit,  c'est-à-dire 
définissant  le  disque  de  ladite  unité,  dans  le  cas 
où  l'unité  contient  plus  d'un  disque,  le  numéro  de 
piste  de  ce  disque  et  l'emplacement  dudit  bit,  sur 
cette  piste. 

35  L'invention  a  également  pour  objet  un  système 
de  mémoire  comprenant  plusieurs  unités  de  dis- 
ques  relié  à  l'extérieur  par  un  bus  de  données,  un 
bus  de  contrôle  et/ou  un  bus  d'adresse  caracté- 
risé  en  ce  que  lesdites  unités  de  disques  sont 

40  contrôlées  par  un  contrôleur  principal  coopérant 
par  l'intermédiaire  de  lignes  de  données  formant 
un  bus,  d'un  bus  d'adresse  et/ou  de  lignes  de 
commande  avec  une  pluralité  de  contrôleurs  de 
disques  qui  commandent  chacun  une  unité  de 

45  disques  contenant  un  ou  plusieurs  disques  et  en 
ce  que  ledit  contrôleur  principal  comprend  des 
moyens,  pour  synchroniser  un  transfert  simultané 
des  bits  constituant  chaque  mot  d'information  à 
écrire  ou  à  lire  dans  lesdites  unités  de  disques  et 

50  des  moyens  pour  commander  simultanément  en 
écriture  ou  en  lecture  lesdits  contrôleurs  de 
disques,  chaque  contrôleur  ainsi  validé  pouvant 
traiter  pour  chaque  mot  d'information  un  seul  bit 
dudit  mot  d'information  et  transmettre  ou  recevoir 

55  ledit  bit  par  l'intermédiaire  d'une  ligne  de  données 
reliée  au  contrôleur  principal. 

D'autres  caractéristiques  et  détails  de  réalisa- 
tion  apparaîtront  dans  les  modes  de  réalisation 
préférentiels  décrits  dans  la  description  qui  va 

60  suivre  : 
La  figure  1  montre  un  système  informatique 

dans  lequel  peut  s'appliquer  le  procédé  et  le 



iystème  de  mémoire  selon  I  invention. 
La  figure  2  représente  un  schéma  d'ensemble 

lu  système  de  mémoire  selon  l'invention. 
La  figure  3  représente  la  structure  interne  d'un 

:ontrôleur  principal  selon  un  mode  de  réalisation 
le  l'invention. 

La  figure  4  montre  un  circuit  de  détection  et  de 
:orrection  d'erreurs  faisant  parti  du  contrôleur 
>rincipal  de  la  figure  3. 

Les  figures  5  à  8  concernent  un  circuit  sélecteur 
le  lignes  de  données  faisant  parti  du  contrôleur 
jrincipal  de  la  figure  3. 

La  figure  9  décrit  une  unité  de  disques  du 
iystème  de  la  figure  2. 

La  figure  10  représente  une  matérialisation  du 
système  selon  l'invention. 

Les  figures  11a  à  11c  montrent  comment  les 
jits  de  données  sont  traités  par  le  procédé  selon 
'invention. 

La  figure  1  montre  un  exemple  de  système 
nformatique  afin  de  mieux  situer  l'invention  dans 
>on  contexte.  La  figure  1  représente  de  façon  très 
schématique  les  éléments  essentiels  d'un  système 
nformatique  pouvant  utiliser  le  système  de 
@némoire  selon  l'invention  représentée  par  la 
Tiémoire  de  masse  M3.  Celle-ci  est  reliée  aux 
jnités  de  traitement  1  du  système  informatique 
Dar  l'intermédiaire  d'une  mémoire  secondaire 
v!2.  Cette  mémoire  secondaire  M2  est  associée  à 
jne  unité  de  commande  d'entrée/sortie  (non 
«présentée)  dont  le  rôle  est  de  piloter  les  commu- 
nications  d'informations  entre  la  mémoire  de 
nasse  M3  et  la  mémoire  principale  M1.  Les 
échanges  d'informations  entre  la  mémoire  de 
nasse  M3,  la  mémoire  secondaire  M2  et  la 
némoire  principale  M1  ainsi  que  les  échanges 
avec  l'unité  de  calcul  C  sont  réalisés  par  l'intermé- 
diaire  d'un  dispositif  de  connexion  Cx.  L'unité  de 
calcul  C  peut  être  constituée  par  un  système 
multiprocesseur.  Celle-ci  est  également  associée 
aux  différentes  unités  périphériques  classiques 
non  représentées.  La  mémoire  principale  M1 
contient  normalement  les  programmes  et  les 
données  des  programmes  en  cours  d'exécution 
3t  c'est  à  elle  que  s'adresse  l'unité  de  calcul  C 
pour  obtenir  ou  ranger  les  instructions  et  les 
données  exécutables.  La  mémoire  secondaire  M2 
sert  essentiellement  de  tampon  entre  la  mémoire 
de  masse  M3  et  la  mémoire  principale  Ml.  Cette 
mémoire  secondaire  M2  est  commandée  par  une 
unité  d'entrée/sortie  qui  est  conçue  pour  assurer 
un  débit  élevé  sur  des  blocs  de  données  relative- 
ment  importants.  La  mémoire  de  masse  M3,  objet 
de  la  présente  invention,  a  pour  rôle  de  conserver 
les  programmes  et  les  données.  Elle  doit  avoir 
une  taille  suffisante  pour  couvrir  les  besoins  de 
tous  les  utilisateurs.  Cette  taille  peut  être  de 
l'ordre  de  1  gigamot.  Afin  d'assurer  un  temps 
minimum  d'appel  et  de  rangement  des  données 
et  des  programmes,  il  est  nécessaire  que  le  débit 
de  la  mémoire  de  masse  M3  vers  la  mémoire 
secondaire  M2  soit  très  important,  de  l'ordre  de 
cent  mégaoctets  par  seconde  par  exemple. 

Nous  allons  maintenant  décrire  un  procédé 
d'enregistrement  et  de  lecture  en  relation  avec  un 

système  ae  mémoire  permeuam  u  aueniuic  vci 
objectif. 

La  figure  2  montre  avec  plus  de  détails  le 
système  de  mémoire  selon  l'invention.  L'unité  de 

5  traitement  1  est  du  type  déjà  décrit  en  relation 
avec  la  figure  1.  Le  système  de  mémoire  M3 
comprend  essentiellement  un  contrôleur  principal 
2  ainsi  qu'une  pluralité  d'unités  de  disques  3.  Le 
contrôleur  principal  2  communique  avec  l'unité 

o  de  traitement  1  par  l'intermédiaire  d'un  bus  de 
données  D1,  d'un  bus  d'adresses  A1  et  de  lignes 
de  contrôle  ou  bus  de  contrôle  C1.  Le  contrôleur 
principal  2  communique  d'autre  part  avec  plu- 
sieurs  unités  de  disques  3  par  l'intermédiaire  des 

5  lignes  d'un  bus  de  données  D2,  d'un  bus  d'adres- 
ses  A2  et  de  lignes  ou  d'un  bus  de  contrôle  C2. 
Comme  cela  apparaît  sur  la  figure  2  les  unités  de 
disques  3  reçoivent  toutes  la  même  adresse  par 
l'intermédiaire  du  bus  d'adresse  A2.  Les  lignes  de 

10  commande  et  de  contrôle  appartenant  aux  bus 
C2  permettent  de  transmettre  les  ordres  prove- 
nant  du  contrôleur  principal  2  aux  différentes 
unités  de  disques  3.  Inversement  ces  lignes  de 
contrôle  du  bus  C2  sont  également  destinées  à 

?5  transmettre  les  signaux  d'état  de  chacunes  des 
unités  de  disques  3  vers  le  contrôleur  principal  2. 
Les  signaux  de  commande  provenant  du  contrô- 
leur  principal  2  sont  par  exemple  les  ordres 
d'écriture,  de  lecture  ou  de  validation.  Les 

?o  signaux  de  contrôle  provenant  des  unités  de 
disques  3  peuvent  fournir  des  indications  sur 
l'état  de  fonctionnement  des  unités  de  disques  3 
correspondantes.  Ces  signaux  seront  précisés 
ultérieurement.  Selon  une  particularité  de  l'inven- 

35  tion,  les  informations  issues  de  l'unité  de  traite- 
ment  1  et  transmises  par  l'intermédiaire  du  bus 
D1  sont  des  données  binaires  transmises  en 
parallèle.  Le  contrôleur  principal  traite  ces  don- 
nées  binaires  également  en  parallèle  comme 

iO  nous  le  verrons  ultérieurement.  Lors  de  l'écriture, 
le  contrôleur  principal  2  envoie  sur  le  bus  D2  des 
données  binaires  également  en  parallèle.  Le  bus 
D2  se  subdivise  ensuite  en  une  pluralité  de  lignes 
de  données  8  connectées  chacune  à  une  unité  de 

45  disques  3.  Inversement  lors  de  la  lecture  d'infor- 
mations  contenues  dans  les  unités  de  disques  3, 
des  données  binaires  issues  de  chaque  unité  sont 
transmises  par  les  lignes  de  données  8  qui  sont 
regroupées  pour  former  le  bus  D2  et  sont  donc 

50  transmises  en  parallèle,  vers  le  contrôleur  princi- 
pal  2.  Il  est  bien  évident  que  l'on  ne  sortirait  pas 
du  cadre  de  l'invention  si  les  bus  d'adresse  A1  ou 
A2  étaient  regroupés  avec  les  bus  de  contrôle  C1 
ou  C2  respectivement  pour  constituer  un  bus 

55  commun  de  contrôle  et  d'adresse. 
Les  unités  de  disques  3  comprennent  essentiel- 

lement  un  contrôleur  de  disques  4,  une  interface 
5,  une  unité  d'actionnement  6  et  un  support 
d'enregistrement.  Le  contrôleur  de  disque  4  est 

60  munit  également  d'une  mémoire  à  accès  direct  9. 
Cette  mémoire,  pouvant  servir  d'anté-mémoire, 
sert  à  emmagasiner  temporairement  des  informa- 
tions  transitant  entre  le  support  d'enregistrement 
représenté  sous  forme  de  disques  7  et  le  contrô- 

65  leur  principal  2.  Le  contrôleur  de  disques  4 

o 
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comprend  une  unité  de  commande  programmée 
3ui  gère  le  transfert  des  informations  vers  ou  à 
cartir  des  disques  7.  Le  contrôleur  de  disques  4  a 
également  pour  rôle  la  génération  de  bits  de 
correction  d'erreurs  dites  longitudinales.  Inverse- 
ment  lors  de  la  lecture  à  partir  du  support  d'enre- 
gistrement  7  le  contrôleur  de  disque  4  utilise  ces 
bits  de  correction  d'erreurs  pour  corriger  éven- 
tuellement  des  erreurs  qui  se  seraient  produites 
au  cours  de  l'enregistrement  ou  au  cours  de  la 
lecture.  L'unité  d'actionnement  6  est  commandée 
par  le  contrôleur  de  disques  4  par  l'intermédiaire 
de  l'interface  5  qui  a  également  pour  rôle  la 
conversion  parallèle-série  et  série-parallèle  des 
données  binaires  transmises  ainsi  que  le  codage 
et  décodage  des  signaux  de  données. 

Nous  pouvons  maintenant  décrire  le  procédé 
d'enregistrement  et  de  lecture  exécuté  par  le 
système  de  mémoire  selon  l'invention. 

Lorsque  l'unité  de  traitement  1  désire  inscrire 
des  informations  sur  les  disques,  celle-ci  transmet 
tout  d'abord  un  signal  de  commande  d'écriture 
par  le  bus  de  contrôle  C1  ainsi  que  les  signaux 
d'adresse  sur  le  bus  d'adresse  A1.  En  fonction  de 
ces  signaux  le  contrôleur  principal  2  fournit  à  son 
tour  les  signaux  d'adressage  sur  le  bus  A2  et  les 
signaux  de  commande  sur  les  lignes  de  contrôle 
C2  aux  unités  de  disques  3  faisant  partie  du 
système.  Ainsi  chaque  unité  de  disques  reçoit  sur 
une  ligne  de  contrôle  appartenant  au  bus  C2  un 
ordre  d'écriture.  Chaque  unité  de  disques  3  reçoit 
également  l'information  concernant  l'adresse 
logique  de  disque  qui  déterminera  l'emplacement 
où  sera  enregistrée  l'information  provenant  de 
l'unité  de  traitement  1.  En  général,  ces  informa- 
tions  d'adresse  sont  indexées  lorsque  les  informa- 
tions  à  enregistrer  se  présentent  sous  la  forme  de 
blocs  d'informations  c'est-à-dire  sous  la  forme 
d'une  succession  de  mots  de  plusieurs  bits  en 
parallèles  et  transmis  par  le  bus  de  données  01, 
les  uns  après  les  autres.  Dans  ce  cas  l'information 
d'adresse  logique  de  disque  à  fournir  représen- 
tera  par  exemple  l'adresse  du  premier  mot  du 
bloc  et  la  longueur  du  bloc.  En  résumé  l'unité  de 
traitement  1  fournit  ce  que  nous  pouvons  appeler 
une  adresse  logique.  Le  contrôleur  principal  2 
génère  éventuellement  à  partir  de  cette  adresse 
logique,  une  adresse,  dite  «  adresse  logique  de 
disque  »  susceptible  d'être  exploitée  par  chacune 
des  unités  de  disques  3.  En  fonction  de  cette 
adresse  logique  de  disque,  chaque  unité  de  dis- 
ques  3  est  capable  de  déterminer  l'adresse  physi- 
que  où  devront  être  enregistrées  les  informations 
prêtes  à  être  transmises.  La  détermination  de 
l'adresse  physique  permet  à  l'unité  d'actionne- 
ment  d'effectuer  le  positionnement  de  ia  tête  de 
lecture  sur  la  piste  correspondant  à  l'adresse 
physique  déterminée  par  le  contrôleur  de  disque 
4  de  l'unité  3.  Lorsque  la  tête  est  positionnée,  le 
contrôleur  de  disque  4  envoie  un  signal  au  contrô- 
leur  principal  par  une  ligne  du  bus  C2  indiquant 
que  l'unité  est  prête  à  recevoir  les  données. 
Lorsque  le  contrôleur  principal  2  a  reçu  une  telle 
information  de  chacune  des  unités  de  disques  3, 
le  système  est  prêt  pour  le  transfert  des  informa- 

tions.  Cet  état  est  signale  également  a  i  unité  ae 
traitement  1  et  à  partir  de  ce  moment  le  transfert 
des  informations  peut  être  effectué.  Le  rôle  du 
contrôleur  principal  est  ensuite  de  contrôler  le 

5  transfert  d'informations  entre  l'unité  de  traitement 
1  et  les  différentes  unités  de  disques  3. 

Pour  la  mise  en  œuvre  de  l'invention,  il  est 
possible  d'utiliser  différents  types  de  contrôleurs 
de  disques  4  associés  à  différents  types  d'interfa- 

10  ces.  La  suite  du  procédé  dépendra  donc  en  partie 
du  choix  du  contrôleur  de  disques  4.  Le  contrô- 
leur  de  disques  4  de  l'unité  3,  peut  comprendre 
une  mémoire  9  d'une  capacité  égale  à  un  seul 
secteur.  Il  est  cependant  préférable  d'utiliser  des 

15  unités  de  disques  où  la  mémoire  9  est  plus 
importante.  Elle  peut  avoir  la  capacité  d'une  piste 
complète  ou  même  de  plusieurs  pistes  complètes. 
Selon  le  cas,  le  contrôleur  principal  2  ordonnera 
ou  autorisera  le  transfert  des  informations  prove- 

20  nant  de  l'unité  de  traitement  1  par  blocs  d'infor- 
mations  d'une  capacité  maximale  égale  à  un 
secteur  ou  à  une  piste  complète  ou  éventuelle- 
ment  à  plusieurs  pistes  complètes. 

Lors  de  la  phase  d'écriture  proprement  dite,  le 
25  contrôleur  principal  a  pour  rôle  de  synchroniser 

ce  transfert  en  parallèle  des  bits  de  chaque  mot 
d'informations  appartenant  au  bloc  d'information 
à  enregistrer.  Au  niveau  d'une  unité  de  disques  3, 
un  bloc  d'information  en  cours  d'enregistrement 

30  apparaît  comme  une  succession  de  bits  en  série 
transmis  sur  la  ligne  de  données  8.  Cette  série  de 
bits  est  enregistrée  temporairement  dans  ia 

•  mémoire  9  à  des  adresses  correspondant  à  l'ordre 
dans  lequel  apparaissent  les  bits  transmis  sur  la 

35  ligne  8.  Lorsque  le  transfert  du  bloc  d'informa- 
tions  est  terminé  ou  lorsque  la  capacité  maximale 
de  la  mémoire  est  atteinte,  chaque  contrôleur  de 
disques  4  entame  alors  la  procédure  d'enregistre- 
ment  physique  sur  le  disque  des  données  enregis- 

40  trées  dans  la  mémoire  9.  Ce  transfert  s'accompa- 
gne  de  la  génération  de  bits  de  correction 
d'erreurs  longitudinales,  d'une  conversion  paral- 
lèle-série  et  d'un  codage.  Finalement,  des  signaux 
codés  sont  enregistrés  sur  une  piste  ou  plusieurs 

45  pistes  d'un  disque  7  de  l'unité  de  disques  3,  le 
numéro  de  cette  piste  étant  déterminé  en  fonction 
de  l'adresse  physique  élaborée  par  le  contrôleur 
de  disques  4  en  fonction  de  l'adresse  logique  de 
disque. 

50  Lorsque  l'unité  de  traitement  1  envoie  un  ordre 
de  lecture  d'informations,  une  procédure  inverse 
est  exécutée.  L'unité  de  traitement  1  envoie  sur 
son  bus  d'adresse  A1  les  informations  d'adresse 
du  bloc  d'information  à  lire  ;  de  même  les  lignes 

55  de  commande  C1  transmettent  les  signaux 
d'ordre  de  lecture.  Le  contrôleur  principal  2 
envoie  à  son  tour  l'adresse  logique  de  disque  sur 
le  bus  d'adresse  A2  à  chacune  des  unités  de 
disques  3.  Sur  le  bus  de  contrôle  C2  apparaît  un 

60  signal  d'ordre  de  lecture  qui  est  transmis  à 
chacune  des  unités  de  disques  3. 

Dans  le  cas  où  la  mémoire  9  a  une  capacité 
importante,  par  exemple  de  plusieurs  pistes,  cel- 
le-ci  peut  alors  jouer  le  rôle  d'anté-mémoire  ;  cela 

65  signifie  qu'il  est  possible  que  le  bloc  de  données 
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iressé  par  l'unité  de  traitement  i  soit  aeja  inscrit 
ins  la  mémoire  9  et  dans  ce  cas,  l'unité  de 
sques  3  est  déjà  prête  pour  la  lecture.  Le 
jntrôleur  de  disques  4  envoie  alors  un  signal 
diquant  que  la  lecture  peut  être  immédiatement 
técutée.  Si  cela  n'est  pas  le  cas,  le  contrôleur  de 
isque  4  envoie  des  signaux  de  commande  du 
ssitionnement  de  la  tête  de  lecture  sur  une  piste 
ssociée  à  l'adresse-physique  correspondant  à 
adresse  logique  reçue  par  le  bus  d'adresse  A2. 
e  contrôleur  de  disques  4  commande  ensuite  le 
ansfert  des  informations  recherchées  et  conte- 
ues  sur  la  piste  ainsi  déterminée  vers  la  mémoire 

.  Ce  transfert  s'accompagne  alors  d'un  déco- 
age,  d'une  conversion  série-parallèle  et  d'une 
rocédure  de  détection  et  éventuellement  de 
orrection  d'erreurs  longitudinales.  Lorsque 
information  recherchée  a  été  complètement 
nregistrée  dans  la  mémoire  9  chaque  contrôleur 
e  disques  4  envoie  alors  un  signal  indiquant  qu'il 
st  prêt  pour  le  transfert  des  informations  ;  dès 
jrs  le  contrôleur  principal  2  signale  cet  état  à 
unité  de  traitement  et  le  transfert  des  informa- 
ons  peut  être  effectué.  Le  contrôleur  principal, 
râce  à  des  signaux  de  commandes  transmises 
ur  le  bus  C2  ordonne  la  lecture  de  chacune  des 
némoires  9  appartenant  aux  différentes  unités  de 
lisques  3.  Ceci  provoque  la  lecture  séquentielle 
lans  chacune  des  mémoires  9  d'une  partie  ou  de 
Dûtes  les  données  contenues  dans  celles-ci.  Ces 
lonnées  binaires  apparaissent  sur  les  lignes  8  et 
ont  regroupées  pour  former  des  mots  de  plu- 
ieurs  bits  sur  le  bus  de  données  D2. 
Une  telle  architecture  permet  donc  d'obtenir  un 

lébit  important  lors  des  transferts  d'informations. 
)n  peut  par  exemple  traiter  des  mots  de  64  bits 
m  parallèle  et  dans  ce  cas  il  faut  prévoir  64  unités 
ie  disques. 

Cependant  un  problème  important  peut  surve- 
îir  si  l'une  des  unités  de  disques  est  défaillante  ; 
;'est  pourquoi  selon  une  caractéristique  avanta- 
jeuse  de  l'invention  il  est  prévu  un  procédé 
aermettant  de  surmonter  une  telle  éventualité. 
3our  cela  l'invention  prévoit  un  certain  nombre 
d'unités  de  disques  supplémentaires.  De  même, 
lans  le  contrôleur  principal  2  est  prévu  un  généra- 
:eur  de  bits  de  correction  d'erreurs  dites  transver- 
sales  commandé  par  l'unité  de  commande  du 
contrôleur  principal  2.  A  partir  des  bits  d'informa- 
:ions  reçus  en  parallèle  sur  le  bus  de  données  01  , 
:e  générateur  de  bits  de  correction  d'erreurs  peut 
générer  des  bits  redondants.  Ces  bits  seront 
ajoutés  en  parallèle  sur  le  bus  de  données  D2  aux 
bits  issus  du  bus  de  données  D1.  Un  certain 
nombre  d'unités  de  disques  seront  donc  affectés 
à  ces  bits  de  correction  d'erreurs.  Lors  de  l'écri- 
ture  un  procédé  analogue  à  celui  décrit  précé- 
demment  est  effectué,  mais  au  lieu  de  transmettre 
simplement  les  mêmes  bits  d'information  sur  le 
bus  de  données  D2  que  ceux  reçus  à  partir  du  bus 
de  données  D1,  des  bits  supplémentaires  seront 
générés  et  enregistrés  sur  les  unités  de  disques 
supplémentaires.  Inversement,  lors  de  la  lecture 
l'ensemble  des  bits  enregistrés  sur  chacune  des 
unités  de  disques,  y  compris  les  unités  supplé- 

1  1  ICI  lia  II  /̂Jk  i  i  v*.  @  —  — 
D2.  Le  contrôleur  principal  2  grâce  à  son  unité  de 
correction  d'erreurs  peut  corriger  des  erreurs  qui 
pourraient  s'être  produites  lors  de  l'enregistre- 

;  ment  ou  au  cours  de  la  lecture.  Dans  ce  cas, 
même  si  une  unité  de  disques  est  complètement 
en  panne,  le  contrôleur  principal  pourra  régénérer 
l'information  telle  qu'elle  avait  été  transmise  lors 
de  l'écriture. 

)  Selon  une  autre  caractéristique  avantageuse  de 
l'invention  la  disposition  décrite  précédemment 
permet  la  mise  en  œuvre  de  mesures  supplémen- 
taires  pour  augmenter  la  fiabilité  du  système.  Ces 
mesures  seront  désignées  par  la  suite  par 

j  «  procédé  de  reconfiguration  ».  La  présence  de 
moyens  de  correction  des  informations  issues 
d'une  unité  de  disques  défaillante  peut  être 
exploitée  davantage  et  selon  cette  caractéristique 
de  l'invention,  on  prévoit  des  unités  de  disques  de 

3  réserve  qui  peuvent  être  utilisées  pour  retrans- 
crire  des  informations  perdues  à  cause  d'une 
unité  de  disques  défaillante.  Si  par  exemple,  les 
moyens  de  correction  et  détection  d'erreurs 
comprennent  un  simple  générateur  de  bits  de 

5  parité  associés  à  un  détecteur  de  parité,  on  peut 
reconstituer  pour  chaque  mot  le  bit  perdu  par  une 
unité  défaillante.  Il  faut  bien  entendu  que  l'on 
sache  par  ailleurs  quelle  unité  est  défaillante. 
Dans  ce  cas,  un  simple  contrôle  de  parité  permet 

0  de  reconstituer  tous  les  bits  issus  de  l'unité  de 
disques  en  panne. 

Il  existe  d'autres  dispositifs  plus  évolués  per- 
mettant  la  détection  et  la  correction  d'erreurs* 
Ces  dispositifs  sont  par  exemple  basés  sur  l'utiii- 

5  sation  des  codes  de  Hamming.  Ils  permettent  de 
corriger  une  erreur  ou  d'en  détecter  deux  simulta- 
nées.  Avec  de  tels  détecteurs  d'erreurs,  la  généra- 
tion  d'un  syndrome  d'erreur  permet  de  détecter 
où  est  l'erreur  et  de  la  corriger  si  une  seule  erreur 

]o  est  présente. 
Le  procédé  de  reconfiguration  sera  donc  effec- 

tué  comme  suit  : 
Lors  de  la  lecture,  si  le  détecteur  d'erreurs  a 

déterminé  qu'une  unité  est  défaillante,  cet  état  est 
15  pris  en  compte  par  l'unité  de  commande  du 

contrôleur  principal  2  et  l'unité  de  commande  21 
ordonne  la  procédure  de  reconfiguration.  Cette 
procédure  consiste  à  déclencher  une  lecture 
complète  de  toutes  les  informations  contenues 

50  sur  tous  les  disques  de  toutes  les  unités.  L'ensem- 
ble  des  bits  reçus  en  parallèle  sur  le  bus  de 
données  D2,  et  appartenant  aux  mêmes  mots 
d'information  permet  au  détecteur  d'erreurs  de 
déterminer  le  disque  défaillant  et  de  générer  à 

55  nouveau  le  bit  correct.  Après  cette  opération  le  bit 
corrigé  peut  être  à  son  tour  envoyé  vers  une  unité 
de  disques  de  réserve.  Cette  opération  est  effec- 
tuée  sur  tous  les  mots  enregistrés  dans  la 
mémoire  de  masse.  Ainsi,  la  totalité  des  informa- 

60  tions  affectées  à  l'unité  de  disques  défaillante  est 
reconstituée  et  enregistrée  à  nouveau  dans  l'unité 
de  disques  de  réserve. 

Selon  une  variante  de  l'invention,  l'unité  de 
disques  3  est  munie  d'un  contrôleur  spécialement 

65  adapté  au  système. 
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La  présence  d'une  mémoire  ou  anté-mémoire  9 
de  capacité  d'au  moins  une  piste,  permet  d'accé- 
lérer  la  procédure  d'écriture  ou  de  lecture  sur  le 
support  d'enregistrement.  La  mémoire  9  étant 
une  mémoire  à  accès  direct,  celle-ci  peut  être  lue 
à  n'importe  quelle  adresse.  On  peut  mettre  à 
profit  cette  propriété.  Lors  de  l'écriture  par  exem- 
ple,  dès  que  ia  tête  de  lecture  ou  d'écriture  est 
positionnée  sur  la  piste  recherchée  correspon- 
dant  à  l'adresse  logique  de  disque  fournit  par  le 
contrôleur  principal  2,  la  tête  fournit  un  signal 
indiquant  le  numéro  du  premier  secteur  rencontré 
par  cette  tête.  Cette  information  peut  être  prise  en 
compte  par  le  contrôleur  de  disques  4  qui  déter- 
mine  alors  la  première  adresse  de  ia  mémoire  9 
correspondant  au  début  de  ce  premier  secteur 
rencontré.  Le  contrôleur  de  disques  4  peut  donc 
immédiatement  déclencher  la  lecture  de  la 
mémoire  9  à  partir  de  cette  première  adresse  et 
poursuivre  la  lecture  selon  un  ordre  cyclique  de 
façon  à  vider  entièrement  la  mémoire  et  retrans- 
crire  les  informations  lues  selon  le  même  ordre 
sur  le  support  d'enregistrement.  Inversement  lors 
de  la  lecture,  une  fois  la  tête  de  lecture  position- 
née,  celle-ci  peut  détecter  le  premier  secteur 
qu'elle  rencontre,  en  informer  le  contrôleur  de 
disques.  Celui-ci  adresse  alors  la  mémoire  9  à 
partir  de  l'adresse  correspondant  au  début  de  ce 
premier  secteur  rencontré  et  déclenche  l'ordre 
d'écriture  dans  le  même  ordre  cyclique  que  celui 
utilisé  lors  de  l'écriture. 

Selon  une  autre  variante  on  peut  également 
prévoir  que  la  mémoire  9  est  constituée  par  deux 
mémoires  à  double  accès  et  ayant  chacune  la 
capacité  d'une  ou  plusieurs  pistes.  Cette  disposi- 
tion  permet  de  gagner  du  temps  pendant  les 
transferts  d'informations  lorsque  des  opérations 
de  lecture  ou  d'écriture  se  succèdent.  En  effet, 
une  des  mémoires  correspondant  à  une  piste 
peut  être  lue  ou  écrite  sous  le  contrôle  du 
contrôleur  principal  2  alors  que  l'autre  mémoire 
correspondant  à  une  autre  piste  peut  être  lue  ou 
écrite  sous  le  contrôle  du  contrôleur  de  disque  4. 
La  lecture  ou  l'écriture  d'un  bloc  d'information 
ayant  la  dimension  d'une  piste  est  ainsi  effectuée 
sans  attendre  que  la  totalité  des  opérations  por- 
tant  sur  un  bloc  précédent  soient  terminées. 

Enfin  il  est  également  avantageux  d'utiliser  une 
unité  de  disques  3  munie  d'un  contrôleur  4  dit 
«intelligent».  En  plus  des  fonctions  classiques 
de  contrôle  de  l'unité  de  disques,  de  tels  contrô- 
leurs  intelligents  peuvent  effectuer,  grâce  à  un 
matériel  et  des  microprogrammes  adaptés,  un 
procédé  d'optimisation  des  pistes  mise  en 
mémoire  dans  la  mémoire  9.  Ces  contrôleurs 
peuvent  par  exemple  gérer  le  contenu  d'une 
mémoire  9  ayant  la  capacité  de  six  pistes  complè- 
tes  et  déterminer  quelles  sont  les  pistes  qui 
doivent  rester  en  priorité  dans  la  mémoire  9.  Cette 
gestion  du  contenu  de  la  mémoire  9  est  effectuée 
selon  des  critères  liés  à  la  fréquence  d'utilisation 
de  chacune  des  pistes  en  mémoire  par  le  système 
informatique  1  et  au  laps  de  temps  qui  s'est 
écoulé  depuis  la  dernière  utilisation  de  chacune 
de  ces  pistes.  Ces  contrôleurs  peuvent  également 

effectuer,  sans  intervention  de  l  exterieur,  une 
reconfiguration  automatique  des  pistes  détectées 
comme  hors  d'usage.  Dans  ce  cas,  un  signal 
représentatif  des  capacités  de  reconfiguration  de 

5  l'unité  de  disques  est  disponible  et  peut  être 
exploité  par  le  contrôleur  principal  2  comme  cela 
sera  expliqué  ultérieurement. 

Cependant,  l'invention  n'est  pas  limitée  à  ces 
modes  particuliers  de  réalisation.  Comme  nous  le 

10  verrons  dans  la  suite,  on  peut  appliquer  les 
enseignements  de  l'invention  en  utilisant  des 
unités  de  disques  3  classiques  à  condition  de 
prévoir  des  circuits  d'adaptation  au  niveau  de 
l'interface  de  ces  unités  3. 

15  La  figure  3  représente  de  façon  plus  détaillée  la 
structure  interne  du  contrôleur  principal.  Le 
contrôleur  principal  2  est  constitué  par  une  unité 
de  commande  21,  qui  peut  être  un  microproces- 
seur,  qui  communique  avec  d'autres  éléments  du 

20  contrôleur  par  un  ensemble  de  bus  B  de  façon 
classique.  Cet  ensemble  de  bus  B  est  constitué 
par  un  bus  de  donnée,  un  bus  d'adresse,  et  un 
bus  de  contrôle  non  représentés  séparément.  Le 
contrôleur  principal  comprend  une  mémoire  de 

25  programmes  25  reliée  au  bus  B  dans  laquelle  sont 
enregistrés  les  programmes  permettant  d'effec- 
tuer  les  procédés  d'écriture,  de  lecture,  et  de 
reconfiguration.  Il  est  prévu  également  une 
mémoire  de  données  26  reliée  au  bus  B  servant  à 

30  emmagasiner  les  données  traitées  par  l'unité  de 
commande  21.  Enfin  une  autre  mémoire  dite 
mémoire  de  configuration  24  reliée  au  bus  B  sert 
à  l'unité  de  commande  21,  notamment  pour 
effectuer  une  reconfiguration.  Le  rôle  précis  de 

35  cette  mémoire  sera  explicité  ultérieurement. 
L'unité  de  commande  21  du  contrôleur  principal 
2  communique  avec  l'unité  de  traitement  1  par 
l'intermédiaire  d'unités  d'interface  :  une  interface 
d'adresse  31  et  une  interface  de  contrôle  27. 

40  L'interface  d'adresse  31  est  reliée  au  bus 
d'adresse  A1  ainsi  qu'eu  bus  d'adresse  A2  qui  est 
relié  aux  unités  de  disques  3.  Selon  le  type  d'unité 
de  disques  3  utilisé,  le  rôle  de  l'interface  d'adresse 
31  est  soit  de  transmettre  directement  sur  le  bus 

45  A2  l'adresse  logique  reçue  de  l'unité  de  traitement 
1  par  le  bus  d'adresse  A1,  soit  d'adapter  cette 
adresse  pour  la  rendre  utilisable  pour  les  unités 
de  disque  3,  c'est-à-dire  générer  une  adresse 
logique  de  disque  en  fonction  de  l'adresse  logi- 

50  que  reçue  sur  le  bus  d'adresse  A1.  L'interface 
d'adresse  31  a  également  un  rôle  important  lors 
de  l'exécution  du  procédé  de  reconfiguration.  Ce 
rôle  sera  détaillé  ultérieurement.  Le  bus  B  du 
contrôleur  principal  2  communique  avec  le  bus 

55  de  contrôle  C2  connecté  aux  unités  de  disques  3, 
par  l'intermédiaire  d'une  interface  30.  Un  disposi- 
tif  d'affichage  33  ainsi  qu'un  panneau  de 
commande  34  sont  prévus  pour  ia  maintenance. 
Ces  éléments  33,  34  sont  reliés  à  l'unité  de 

60  commande  21  via  les  bus  83  et  84  par  l'intermé- 
diaire  de  l'interface  32.  Un  sélecteur  23,  relié  au 
bus  B  par  l'intermédiaire  de  l'interface  29  et  dont 
ia  structure  sera  précisée  ultérieurement,  a  pour 
rôle  de  sélectionner  les  lignes  de  données  qui 

65  seront  connectées  aux  différentes  unités  de  dis- 
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lues  3.  Cet  élément  23  est  nécessaire  pour  le 
onctionnement  du  système  lorsque  l'on  veut 
srévoir  la  possibilité  d'une  reconfiguration.  En 
îffet,  étant  donné  qu'il  existe  un  nombre  d'unités 
je  disques  supérieur  à  celui  qui  est  nécessaire 
cour  enregistrer  les  bits  d'un  mot  en  parallèle,  ce 
sélecteur  23  doit  sélectionner  les  lignes  utiles, 
;'est-à-dire,  les  lignes  qui  doivent  être  reliées 
îffectivement  aux  unités  de  disques  qui  ne  sont 
sas  ou  qui  ne  sont  plus  de  réserve. 

Un  dispositif  de  détection  et  de  correction 
d'erreurs  22  est  relié  à  l'unité  de  commande  21 
aar  l'intermédiaire  de  l'interface  28  et  du  bus  B. 
D'est  ce  dispositif  de  détection  et  correction 
d'erreurs  22  qui  a  pour  rôle,  lors  de  l'écriture,  de 
générer  les  bits  de  correction  d'erreurs.  Ces  bits 
de  correction  d'erreurs  seront  ajoutés  en  parallèle 
aux  bits  de  données  pour  chaque  mot  d'informa- 
tion  reçu  sur  le  bus  de  donnée  D1.  Inversement 
lors  d'une  lecture,  ce  dispositif  22  peut  détecter  la 
position  d'une  erreur  éventuelle  et  corriger 
l'erreur.  Dans  un  mode  de  réalisation  particulier, 
nous  verrons  comment  ce  détecteur  et  correcteur 
d'erreur  22  permet  de  détecter  et  corriger  une 
erreur,  ou  a  ia  possibilité  de  détecter  deux  erreurs 
simultanées  sur  un  même  mot  d'information. 

Enfin,  il  est  prévu  un  dispositif  de  gestion 
d'interruption  35.  Ce  dispositif,  relié  également 
au  bus  B,  permet  de  gérer  les  interruptions 
occasionnées  par  des  états  particuliers  détectés 
ou  signalés,  provenant  soit  du  détecteur  et  correc- 
teur  d'erreurs  22  soit  éventuellement  d'autres 
unités  du  système  signalant  la  nécessité  d'une 
interruption. 

Le  fonctionnement  de  ce  contrôleur  principal 
découle  du  procédé  déjà  décrit.  En  résumé  lors 
de  récriture,  les  données  provenant  du  bus  de 
données  D1  sont  traitées  par  le  dispositif  de 
détection  et  correction  d'erreurs  22  où  sont  géné- 
rés  des  bits  de  correction  d'erreurs.  L'ensemble 
de  ces  bits  de  données  et  de  correction  d'erreurs 
transitent  par  le  sélecteur  23,  présélectionné  par 
des  signaux  de  sélection  issus  de  l'interface  29  et 
transmis  par  le  bus  81.  En  fonction  de  ces 
signaux,  le  sélecteur  est  positionné  pour  aiguiller 
les  bits  de  données  en  parallèle  apparaissant  sur 
le  bus  82  vers  chacune  des  unités  de  disques  en 
fonctionnement.  Les  bits  de  chaque  mot  d'infor- 
mation  sont,  comme  cela  a  déjà  été  expliqué, 
répartis  sur  les  différentes  unités  de  disques  du 
système  par  l'intermédiaire  des  lignes  de  données 
8.  Toutes  ces  opérations  sont  bien  entendu  sur- 
veillées  et  synchronisées  par  l'unité  de  commande 
21  qui  effectue  le  décomptage  des  mots  d'infor- 
mation  transmis. 

Lors  de  la  lecture,  la  procédure  inverse  est 
exécutée.  Des  données  en  parallèle  apparaissant 
sur  le  bus  de  données  D2  sont  transmises  par 
l'intermédiaire  du  sélecteur  23  et  du  bus  82  vers  le 
dispositif  de  détection  et  correction  d'erreurs  22. 
Si  aucune  erreur  ne  s'est  produite  ou  n'a  été 
détectée  par  le  dispositif  22,  les  données  sont 
transmises  directement  sur  le  bus  de  données  D1  . 
Par  contre,  si  une  ou  plusieurs  erreurs  sont 
détectées,  cet  état  est  signalé  à  l'unité  de 

commanue  par  i  iniermeuiaire  uu  uiopuomi  uc 
gestion  d'interruption  35.  Par  l'intermédiaire  de 
l'interface  28,  l'unité  de  commande  21  peut  recon- 
naître  le  type  de  l'erreur  et  la  position  de  l'erreur, 

5  c'est-à-dire  l'unité  de  disques  3  qui  a  provoqué 
l'erreur.  Cet  état  peut  déclencher  la  procédure  de 
reconfiguration  qui  sera  exécutée  par  l'unité  de 
commande  21  selon  une  procédure  enregistrée 
dans  la  mémoire  de  programme  25.  L'exécution 

10  de  ce  programme  provoque  l'adressage  séquen- 
tiel,  piste  par  piste,  de  toutes  les  pistes  de  tous  les 
disques  de  toutes  les  unités.  Il  ordonne  la  lecture 
séquentielle  des  pistes,  la  correction  des  erreurs 
et  la  réinscription  de  chaque  bit  corrigé  sur  une 

15  unité  de  réserve.  Cette  opération  est  effectuée 
sous  le  contrôle  de  l'unité  de  commande  21  qui 
envoie  les  signaux  de  lecture  et  d'écriture  aux 
différentes  unités  3  et  provoque  la  modification 
de  l'adresse  fournie  au  sélecteur  23  par  le  bus  de 

20  sélection  81.  Plus  précisément,  l'opération  de 
reconfiguration  consiste  d'abord  à  adresser 
simultanément  les  unités  3  et  donner  l'ordre  de 
lecture  par  l'intermédiaire  des  mémoires  9  de  la 
première  piste  de  chaque  disque,  à  générer  pour 

25  chaque  mot,  grâce  au  code  correcteur  le  bit 
manquant  et  son  adresse,  à  adresser  la  première 
piste  de  l'unité  de  disques  de  réserve  et  donner 
l'ordre  d'écriture,  dans  la  mémoire  9  de  cette 
unité,  des  bits  corrigés.  Ensuite  le  contenu  de  la 

30  mémoire  9  est  transféré  sur  le  support  d'enregis- 
trement  de  cette  unité.  La  même  opération  s'effec- 
tue  pour  ia  seconde  piste  et  ainsi  de  suite,  piste 
par  piste,  jusqu'à  épuisement  de  toutes  les  pistes 
des  disques  de  chaque  unité. 

35  Nous  allons  maintenant  décrire  de  façon  détail- 
lée  le  procédé  d'écriture  mis  en  œuvre  par  le 
système  de  mémoire  en  relation  avec  les  figures 
11a,  11b,  et  11c.  Lorsque  l'unité  de  traitement  1 
désire  enregistrer  un  bloc  de  données  représen- 

40  tées  sur  la  figure  11a,  un  signai  d'écriture  est 
envoyé  par  le  bus  de  contrôle  C1  vers  le  contrô- 
leur  principal  2.  Chaque  mot  de  ce  bloc  d'informa- 
tion  apparaît  comme  un  ensemble  de  bits  en 
parallèle  sur  le  bus  de  données  D1.  Chaque  ligne 

45  du  bus  de  données  D1  correspond  à  un  poids 
déterminé  du  bit  de  chaque  mot  d'information. 
Par  exemple,  la  ligne  i  correspond  aux  bits  de 
poids  i:  B1i,  B2i,  ...  Bji,  ...  Bzi.  Lorsqu'un  mot 
d'information  apparaît  à  l'entrée  du  circuit  de 

50  détection  et  correction  d'erreurs  22,  celui-ci  est 
sous  la  forme  de  l'ensemble  des  bits  en  parallèle 
Bj1,  Bj2  Bjl...  Bjq.  Le  circuit  de  détection  et 
correction  d'erreurs  génère  pour  ce  mot  un 
ensemble  de  bits  de  correction  d'erreurs  transver- 

55  sales  :  Cjl...,  Cjk.  L'ensemble  de  ces  bits,  bits  de 
correction  d'erreurs  et  bits  d'information  appa- 
raissent  en  parallèle  à  la  sortie  82  du  circuit  de 
détection  et  correction  d'erreur.  La  figure  11b 
représente,  le  format  d'un  mot  d'information 

60  comprenant  ces  bits  de  correction  d'erreurs.  La 
même  opération  s'effectue  de  façon  séquentielle 
pour  chaque  mot  du  bloc.  Tous  les  bits  d'un 
même  poids,  c'est-à-dire  associés  à  une  même 
ligne  de  donnée  du  bus  de  données  D2,  seront 

65  donc  dirigés  vers  une  unité  de  disques  associés  à 
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;e  poids.  La  figure  11a  représente  également  les 
successions  de  bits  transmis  par  les  lignes  8  aux 
jnités  de  disques  3.  L'unité  de  disques  i  recevra 
jonc  en  série  les  bits  Bli...,  Bji...,  Bzi.  Le  contrô- 
leur  4  de  cette  unité  de  disques  3  va  ensuite 
générer  pour  chaque  série  de  bits  ainsi  reçue  sur 
sa  ligne  de  données  8  des  bits  de  correction 
j'erreurs  longitudinales  Kli...,  Kyi,  comme  repré- 
senté  à  la  figure  11c.  C'est  finalement  l'ensemble 
de  ces  bits  qui,  après  codage,  sera  enregistré  sur 
les  supports  d'enregistrement. 

inversement,  lors  de  la  lecture,  chaque  disque 
délivre,  après  décodage,  une  série  de  bits  telle 
que  représentée  sur  la  figure  11c.  Après  correc- 
tion  d'erreurs  longitudinales  et  suppression  des 
bits  de  correction  d'erreurs,  ces  bits  sont  regrou- 
pés  en  parallèle  pour  former  des  mots  de  plu- 
sieurs  bits  en  parallèle,  tels  que  représentés  à  la 
Figure  11b,  et  comprenant  des  bits  d'information 
et  les  bits  de  correction  d'erreurs  transversales. 
Le  dispositif  de  détection  et  correction  d'erreurs 
transversales  22  qui  reçoit  donc  des  mots  ayant  la 
structure  représentée  à  la  figure  11b  peut  traiter 
ces  bits  en  vue  de  détecter  la  présence  d'une 
erreur  et  corriger  cette  erreur.  Ainsi,  les  données 
éventuellement  corrigées  seront  transmises  suc- 
cessivement  pour  reconstituer  le  bloc  demandé 
par  l'unité  de  traitement  1. 

La  figure  4  montre  en  détail  les  éléments 
fonctionnels  d'un  exemple  de  dispositif  de  détec- 
tion  et  correction  d'erreurs  transversales  22  basé 
sur  l'utilisation  des  codes  de  Hamming.  Une 
mémoire  tampon  d'entrée  221  sert  à  stocker 
temporairement  des  données  reçues  de  l'unité  1 
ou  avant  d'être  transférées  vers  l'unité  1.  De 
même  une  mémoire  tampon  222  sert  à  stocker 
temporairement  des  données  à  transmettre  vers 
les  unités  de  disques  3  ou  provenant  de  ces 
unités. 

Lors  de  l'écriture,  les  données  qui  proviennent 
du  bus  D1,  permettent  de  générer  les  bits  de 
correction  d'erreurs.  Cette  opération  est  effectuée 
par  le  générateur  223.  A  la  sortie  de  ce  générateur 
apparaissent  en  parallèle  les  bits  d'information  et 
les  bits  de  correction  d'erreurs  transversales. 

Lors  de  la  lecture,  les  bits  de  données  apparais- 
sant  sur  le  bus  82,  stockés  temporairement  dans 
la  mémoire  tampon  222  sont  transmis  vers  un 
générateur  de  syndrome  d'erreurs  224.  Ce  généra- 
teur  indique,  dans  le  cas  où  il  existe  une  seule 
erreur,  la  position  de  cette  erreur,  c'est-à-dire  le 
poids  correspondant  au  bit  erronné.  Dans  le  cas 
où  il  y  aurait  deux  erreurs  simultanées  sur  le 
même  mot  cet  état  est  signalé  par  la  ligne  351. 
Dans  le  cas  d'une  seule  erreur,  la  position  de 
l'erreur  est  indiquée  à  la  sortie  du  générateur  de 
syndrome  d'erreur  224  sur  le  bus  D3.  Cette 
information  permet  au  correcteur  d'erreurs  225 
de  corriger  la  donnée  erronnée.  Cette  information 
est  aussi  transmise  à  l'unité  de  commande  21  du 
contrôleur  principal  2.  Le  mode  de  fonctionne- 
ment  du  dispositif  22  est  commandé  par  les 
signaux  des  lignes  C3  du  bus  80  issu  de  l'interface 
28.  Ces  signaux  sélectionnent  le  mode  écriture  ou 
lecture  et  permettent  de  synchroniser  le  transfert 

des  mots  d  un  bloc  d  informations  sous  le 
contrôle  de  l'unité  de  commande  21.  Les  données 
apparaissant  sur  le  bus  D3,  lorsqu'il  y  a  une 
erreur,  seront  utilisées  par  l'unité  de  commande 

5  21  pour  effectuer  la  reconfiguration  du  système. 
Les  données  du  bus  D3  représentent  le  poids  du 
bit  défaillant  et  indiquent  par  la  même  occasion 
quelle  est  l'unité  de  disques  qui  a  généré  cette 
erreur.  L'unité  de  commande  21  détermine  ainsi 

10  quelle  unité  est  défaillante  et  peut  déclencher  la 
procédure  de  reconfiguration  pour  retranscrire 
toutes  les  informations  corrigées  en  provenance 
de  cette  unité  défaillante  vers  une  unité  de  dis- 
ques  de  réserve.  L'unité  de  disques  de  réserve  qui 

15  sera  sélectionnée  par  l'unité  de  commande  21  est 
déterminée  en  fonction  des  données  contenues 
dans  la  mémoire  de  configuration  24.  C'est  dans 
cette  mémoire  qu'est  enregistré  l'état  de  chacune 
des  unités  de  disques  y  compris  les  unités  de 

20  disques  de  réserve. 
Les  critères  qui  permettent  de  décider  à  quelle 

condition  il  est  nécessaire  d'effectuer  une  reconfi- 
guration,  peuvent  être  variables  en  fonction  du 
degré  de  fiabilité  que  l'on  exige  pour  le  système. 

25  Comme  critère  de  reconfiguration  on  peut  indi- 
quer  par  exemple  la  détection  d'une  erreur  longi- 
tudinale  persistante.  Cet  état  peut  être  signalé 
directement  par  une  unité  de  disques  3  ou  par  la 
détection  d'erreurs  transversales  effectuées  par 

30  le  circuit  22.  La  reconfiguration  peut  être  égale- 
ment  envisagée  dans  le  cas  où  une  des  unités  de 
disques  3  approche  de  la  saturation  du  nombre 
de  ces  pistes  de  reconfiguration  disponibles,  si 
les  unités  de  disques  choisies  pour  le  système 

35  sont  munies  de  contrôleurs  4  permettant  des 
reconfigurations  de  pistes. 

Il  est  bien  évident  que  lorsque  le  système  est  en 
cours  de  reconfiguration,  un  signal  indiquant  cet 
état  est  transmis  à  l'unité  de  traitement  par  une 

40  des  lignes  de  contrôle  C1  .  Le  système  de  mémoire 
est  ainsi  déclaré  indisponible. 

Egalement  lorsqu'une  ou  plusieurs  reconfigura- 
tions  ont  été  effectuées,  l'état  des  disques  qui  ont 
été  reconfigurés  doit  être  indiqué.  Ceci  peut  être 

45  simplement  réalisé  par  l'actionnement  d'un  signal 
lumineux  associé  aux  unités  de  disques  défaillan- 
tes.  Dans  le  cas  où  une  ou  plusieurs  unités  de 
disques  ont  été  reconfigurées  des  voyants  lumi- 
neux  correspondants  du  panneau  d'affichage  33 

50  sont  allumés  et  le  service  de  maintenance  devra 
remplacer  ces  unités.  Lorsque  le  remplacement  a 
été  effectué,  l'unité  de  disques  pourra  être  à 
nouveau  utilisée  par  le  système  à  condition  que 
cette  nouvelle  situation  soit  signalée  au  contrô- 

55  leur  principal  par  le  panneau  de  commande  34,  ce 
qui  provoque  une  remise  à  jour  de  la  mémoire  de 
configuration  24. 

La  figure  5  représente  un  schéma  de  principe 
du  sélecteur  23  faisant  partie  du  contrôleur  princi- 

60  pal  2.  Ce  sélecteur  reçoit  les  données  issues  du 
dispositif  de  détection  et  de  correction  d'erreurs 
transversales  22  par  le  bus  de  données  82.  Ce 
sélecteur  23  est  adressé  par  des  signaux  de 
sélection  déterminés  par  l'unité  de  commande  et 

65  apparaissant  sur  le  bus  81.  En  fonction  de  ces 
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ignaux,  le  sélecteur  23  positionne  aes  commuia- 
îurs  de  lignes  autorisant  le  passage  des  signaux 
revenant  du  bus  82  vers  des  lignes  sélectionnées 
u  bus  D2. 
La  figure  6  représente  de  façon  plus  détaillée  le 

électeur  23  de  la  figure  5.  Le  sélecteur  23 
omprend  essentiellement  les  circuits  de  déco- 
lage  et  de  commutation  36.  Des  signaux  de 
élection  et  de  contrôle  apparaissent  sur  le  bus 
8  et  proviennent  de  l'interface  37.  Cette  interface 
7  peut  être  simplement  un  ensemble  de  registres 
ervant  de  mémoire  tampon  pour  les  signaux 
irovenant  du  bus  81.  L'interface  37  peut  égale- 
nent  comprendre  un  convertisseur  série-paral- 
=le  dans  le  cas  où  les  signaux  de  sélection  sont 
ransmis  en  séries.  Un  tel  cas  peut  se  présenter  si 
on  désire  sélectionner  un  grand  nombre  d'unités 
le  disques  sans  toutefois  être  obligé  de  prévoir 
in  grand  nombre  de  lignes  pour  le  bus  81.  Nous 
'oyons  d'autre  part  que  le  circuit  de  décodage  et 
le  commutation  36  est  relié  aux  lignes  du  bus  82, 
lont  le  nombre  est  égal  au  nombre  de  bits 
ransmis  en  parallèle,  y  compris  les  bits  de  correc- 
ion  d'erreurs,  et  qui  proviennent  du  circuit  de 
iétection  et  correction  d'erreurs  transversales  22. 
\  la  sortie  du  circuit  36  sont  branchées  des  lignes 
je  sorties  dont  le  nombre  est  égal  au  nombre  de 
ignés  du  bus  82  auquel  s'ajoute  un  nombre  de 
ignés  égal  au  nombre  d'unités  de  disques  de 
éserve.  Ces  lignes  de  sortie  du  circuit  36  consti- 
uent  le  bus  D2.  Le  bus  D2  se  subdivise  ensuite 
rers  chacune  des  unités  de  disques  du  système, 
.'ensemble  de  ces  unités  de  disques  3  comprend 
l'une  part  les  unités  de  disques  3  que  l'on  peut 
qualifier  de  «  normales  »  3-1...  3-P  et  d'autre  part 
es  unités  de  disques  de  réserve  3-(P  +  1)...  3-N. 

Le  fonctionnement  de  ce  sélecteur  36  est  le 
suivant  :  en  fonction  de  l'information  desélection 
arovenant  du  bus  81  et  transmis  par  l'intermé- 
jiaire  de  l'interface  37  et  du  bus  38,  les  commuta- 
teurs  du  sélecteur  36  sont  positionnés  de  sorte 
que  chacune  des  lignes  d'entrées  appartenant  au 
bus  82  soit  connectée  à  une  et  une  seule  unité  de 
disques  3.  L'adressage  de  ce  sélecteur  est  déter- 
miné  par  l'unité  de  commande  21  en  fonction  de 
la  configuration  du  système  gardée  en  mémoire 
dans  la  mémoire  de  configuration  24. 

La  figure  7  représente  un  mode  de  réalisation 
particulier  du  sélecteur  23.  Dans  ce  mode  de 
réalisation,  les  unités  de  disques  de  réserve  3-(P 
+  1)...  3-N  sont  particularisées.  La  figure  7  repré- 
sente  un  exemple  où  il  n'y  aurait  que  trois  unités 
de  disques  de  réserve.  Il  est  évident  que  l'homme 
de  métier  peut  extrapoler  cette  disposition  pour 
un  nombre  quelconque  d'unités  de  disques  de 
réserve.  Selon  ce  cas  particulier,  le  bus  de  sélec- 
tion  81  est  composé  de  trois  bus  81-1,  81-2,  81-3, 
ainsi  que  de  lignes  de  contrôle.  Ces  bus  81-1,  81- 
2,  81-3  sont  affectés  respectivement  aux  unités  de 
disques  de  réserve.  Le  sélecteur  23  comprend 
également  une  pluralité  de  modules  de  sélection 
23-1  ,  23-2,  etc  23-P,  dont  le  nombre  est  égal  au 
nombre  de  lignes  du  bus  82.  Chaque  module  de 
sélection  23-1...,  23-P  est  connecté  d'une  part  à 
une  unité  de  disques  3-1...,  3-P  associée  à  ce 

rnuu  u  it;  uc  ocicoiiui  i  ci  u  au  u  ̂   pui  «.  _«  «i  •<-"-"@*»  @«-> 
unités  de  disques  de  réserve  3-(P  +  1),  3-(P  +  2), 
3-(P  +  3).  La  sélection  s'effectue  de  façon  analo- 
gue  à  celle  des  circuits  de  la  figure  5  et  de  la 

5  figure  6  à  la  différence  près  que  les  unités  de 
disques  de  réserve  sont  particularisées.  Dans  ce 
cas,  seules  les  unités  3-(P  +  1),  3-(P  +  2),  3-(P  +  3) 
peuvent  servir  d'unités  de  disques  de  reconfigura- 
tion.  Une  telle  structure  a  pour  avantage  de 

0  limiter  le  nombre  de  lignes  de  sélection  du  bus  81 
sans  nécessiter  une  conversion  série-parallèle 
des  informations  de  sélection. 

Comme  variante  à  la  méthode  précédente,  on 
peut  ainsi  prévoir  des  modules  de  sélection  munis 

5  de  registres  adressables  capables  de  mémoriser 
des  signaux  de  sélection  issus  d'un  bus  81  uni- 
que.  Dans  ce  cas,  les  signaux  de  sélection,  sont 
fournis  successivement  aux  registres  des  modu- 
les  de  sélection,  ce  qui  permet  de  réduire  le 

0  nombre  de  lignes  du  bus  81  ,  tout  en  gardant  pour 
le  sélecteur  23  une  vitesse  de  commutation  accep- 
table. 

La  figure  8  montre  un  des  modules  de  sélection 
23-M  associé  à  l'unité  de  disques  3-M.  Le  bus  81-1 

5  est  relié  à  un  décodeur  23-M1  ,  le  bus  81-2  est  relié 
à  un  autre  décodeur  23-M2  et  le  bus  81-3  est  relié 
au  troisième  décodeur  23-M3.  En  fonction  des 
signaux  de  sélection  reçus  sur  son  entrée,  l'un 
des  décodeurs  23-M1,  23-M2,  23-M3,  peut  fournir 

to  à  une  première  sortie  un  premier  signal  binaire 
DMF  indiquant  que  l'unité  de  disques  3-M  est 
défaillante.  Ces  signaux  DMF1,  DMF2,  DMF3, 
issus  des  décodeurs  23-M1  ,  23-M2,  23-M3,  indi- 
quent  pour  un  état  logique  déterminé  quelle  unité 

15  3-M  doit  être  déconnectée.  Si  l'un  quelconque  de 
ces  signaux  est  dans  cet  état  la  porte  23-M4  est 
commandée  en  ouverture  interdisant  ainsi  le 
transfert  des  signaux  provenant  du  bus  82  vers  la 
ligne  8  associée  à  l'unité  de  disques  3M.  Egale- 

W  ment  en  fonction  des  signaux  de  sélection  appa- 
raissant  sur  les  bus  81-1,  81-2,  81-3,  les  décodeurs 
associés  délivrent  à  leur  seconde  sortie  un  signal 
MR1  ,  MR2  ou  MR3  dont  l'état  permet  de  valider 
l'une  des  portes  23-M5,  23-M6,  23-M7.  Lorsque 

t5  l'une  de  ces  portes  23-M5,  23-M6,  23-M7  est 
validée  par  le  décodeur  associé,  les  signaux  issus 
du  bus  82  peuvent  être  transmis  vers  l'une  des 
unités  de  réserve  correspondante.  Ainsi  avec  un 
nombre  réduit  de  lignes  de  sélection,  il  est  possi- 

50  ble  d'aiguiller  des  signaux  provenant  du  bus  82 
soit  vers  l'unité  de  disque  normale  connectée  à  la 
ligne  8  soit  vers  l'une  des  unités  de  disques  de 
réserve  connectées  aux  lignes  R1,  R2,  ou  R3.  Il 
faut  cependant  noter  qu'avec  de  tels  modules  de 

55  sélection  les  unités  de  disques  normales  ne  peu- 
vent  pas  servir  d'unité  de  disques  de  réserve.  Il  en 
résulte  que  lorqu'un  certain  nombre  d'unités  de 
disques  de  réserve  ont  déjà  été  utilisés  lors  de  la 
reconfiguration,  il  est  nécessaire  que  le  service 

60  de  maintenance  prenne  des  mesures  pour  effec- 
tuer  une  réécriture  de  ces  disques  de  réserve,  sur 
des  unités  de  disques  normales  qui  auront  rem- 
placé  des  unités  défaillantes.  Une  telle  opération 
peut  être  effectuée  en  agissant  sur  la  console  de 

65  maintenance  34.  L'unité  de  commande  21  pourra 
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ître  programmée  pour  effectuer  la  lecture  syste- 
natique  des  unités  de  disques  de  réserve  et 
'écriture  correspondante  sur  les  unités  de  dis- 
ques  de  remplacement. 

La  figure  9  montre  comment  il  est  possible  de 
éaliser  un  système  de  mémoire  selon  l'invention 
în  utilisant  des  unités  de  disques  classiques 
ravaillant  sur  8  bits  en  parallèle.  Il  convient  alors 
je  prévoir  un  convertisseur  série-parallèle  servant 
j'interiace  entre  le  contrôleur  de  disques  stan- 
jard  301  et  le  contrôleur  principal  2.  A  cet  effet, 
en  peut  utiliser  un  registre  à  décalage  bidirection- 
nel  305  rapide,  par  exemple  TTL,  de  8  bits.  Les 
données  sont  transmises  en  série  par  l'intermé- 
diaire  d'une  ligne  du  bus  D2.  Ce  registre  à 
décalage  305  est  commandé  par  des  lignes  de 
contrôle  appartenant  au  bus  de  contrôle  C2  où 
sont  transmis  les  signaux  de  commande  prove- 
nant  de  l'interface  30.  L'interface  30  contient  un 
diviseur  de  fréquence  par  huit  311  dont  l'entrée 
sst  reliée  à  une  horloge  du  contrôleur  principal  2 
st  dont  la  sortie  valide  le  transfert  des  données 
contenues  dans  le  registre  à  décalage  305  vers  le 
contrôleur  301  .  Lorsque  8  bits  ont  été  enregistrées 
dans  le  registre  à  décalage  305,  en  synchronisme 
avec  les  signaux  d'horloge  du  contrôleur  princi- 
pal,  le  signal  de  validation  fournit  par  le  diviseur 
311  autorise  le  transfert  en  parallèle  des  informa- 
tions  du  registre  à  décalage  305  vers  le  bus  de 
données  D4  du  contrôleur  de  disques  301. 

Si  les  contrôleurs  de  disques  4  sont  prévus 
pour  la  réception  directe  de  signaux  d'adresse  en 
parallèle,  le  bus  A2  peut  être  directement 
connecté  au  bus  d'adresse  de  ce  contrôleur.  Par 
contre  un  certain  nombre  de  contrôleur  de  dis- 
ques  classiques  reçoivent  les  signaux  d'adresses 
sur  leur  bus  de  données.  Un  tel  contrôleur  301  a 
été  représenté  sur  ia  figure  9.  Dans  ce  cas, 
l'adressage  fournit  au  contrôleur  de  disques  301 
doit  être  transmis  par  l'intermédiaire  du  bus  de 
données  D4  de  ce  contrôleur  et  il  faut  donc 
prévoir  une  interface  306  qui  reçoit  les  informa- 
tions  d'adresse  par  le  bus  A2  et  transmet  à  l'unité 
de  commande  du  contrôleur  de  disques  d'une 
part,  des  signaux  d'adressage  par  l'intermédiaire 
du  bus  de  données  D4  et  d'autre  part  des  signaux 
de  contrôle.  Ces  signaux  de  contrôle  seront  reçus 
sur  le  bus  de  contrôle  interne  de  ce  contrôleur  de 
disques.  Enfin  chaque  contrôleur  de  disques 
fournit  sur  des  lignes  de  contrôle  du  bus  C4  des 
informations  indiquant  son  état  de  fonctionne- 
ment.  Ces  informations  sont  par  exemple,  les 
signaux  de  synchronisation  indiquant  que  les 
mots  à  lire  ou  à  écrire  ont  été  reçus  ou  sont  prêts 
à  être  transmis.  C'est  également  par  ce  bus  de 
contrôle  C4  que  le  contrôleur  principal  enverra 
les  ordres  d'écriture  ou  de  lecture  à  chaque 
contrôleur  de  disques.  Ces  informations  provien- 
nent  du  bus  de  contrôle  C2  dont  certaines  lignes 
sont  reliées  au  bus  de  contrôle  C4  du  contrôleur 
de  disques  301.  C'est  aussi  par  ces  lignes  de 
contrôle  C4  et  C2  que  le  contrôleur  de  disque  301 
fournit  l'indication  que  la  mémoire  9  est  pleine, 
par  exemple  lors  d'une  opération  de  lecture  d'une 
piste  de  disques.  Chaque  contrôleur  de  disques 

envoit  de  tels  signaux  ae  contrôle  ex  c  est  seule- 
ment  lorsque  tous  les  signaux  de  contrôle  prove- 
nant  de  chacune  des  unités  de  disques  indiquent 
que  toutes  ces  unités  de  disques  sont  prêtes  que 

5  le  contrôleur  principal  2  pourra  déclencher  l'ordre 
de  transfert  soit  en  lecture,  soit  en  écriture.  Pour 
cela  il  faut  prévoir  dans  l'interface  30  des  portes 
logiques  312,  313  dont  la  sortie  indiquera  que 
tous  les  contrôleurs  de  disques  sont  prêts  ou  que 

o  toutes  les  mémoires  9  sont  pleines.  La  sortie  de 
ces  portes  servira  de  signaux  de  synchronisation 
pour  le  contrôleur  principal.  Inversement  lorsque 
le  contrôleur  principal  veut  faire  exécuter  un 
ordre  d'écriture,  il  faut  que  celui-ci  transmette  à 

15  chaque  contrôleur  de  disques,  en  synchronisme, 
un  signal  donnant  l'ordre  d'écrire  dans  les  mémoi- 
res  9  à  l'adresse  indiquée  par  les  signaux  transmis 
par  le  bus  A2. 

La  réalisation  précise  des  circuits  décrits  précé- 
?0  demment  dépendra  essentiellement  du  nombre 

d'unités  de  disque,  que  l'on  veut  commander.  Ce 
nombre  d'unités  de  disques,  conditionnera  égale- 
ment  le  choix  et  le  nombre  des  interfaces  utilisa- 
bles  dans  le  contrôleur  principal.  Dans  le  cas  par 

25  exemple  où  l'on  travaille  sur  des  mots  de  64  bits 
en  parallèle,  il  faut  donc  prévoir  72  unités  de 
disques  au  total,  plus  les  unités  de  disques  de 
réserve.  Il  est  bien  évident  que  l'unité  de 
commande  21  ne  pourra  pas  adresser  et  contrôler 

30  directement  l'ensemble  de  ces  unités  :  c'est  le 
cas  en  particulier  si  l'unité  de  commande  21  est 
un  microprocesseur  dont  le  nombre  de  bornes 
est  limité.  Une  façon  de  résoudre  le  problème  est 
d'utiliser  comme  interface  des  contrôleurs 

35  d'entrée/sortie  programmables.  Le  nombre  de 
ces  contrôleurs  d'entrée/sortie  programmables 
dépendra  du  nombre  de  disques  que  le  contrôleur 
principal  doit  commander. 

Comme  exemple  de  réalisation,  nous  pouvons 
40  indiquer  les  éléments  suivants  :  pour  l'unité  de 

commande  21  on  peut  utiliser  un  microproces- 
seur  INTEL  8085  ou  équivalent,  pour  les  mémoires 
de  données  26  il  est  possible  d'utiliser  une 
mémoire  vive  statique  INTEL  8155  ou  une 

45  mémoire  vive  dynamique  INTEL  2164.  Comme 
mémoire  de  programme  25,  on  peut  utiliser  une 
mémoire  morte  INTEL  8355  ou  une  mémoire 
morte  programmable  électriquement  INTEL  8755. 
La  mémoire  de  configuration  24  nécessite  une 

50  capacité  relativement  réduite,  néanmoins  il 
convient  que  cette  mémoire  ne  soit  pas  volatile. 
On  peut  utiliser  une  mémoire  vive  statique  alimen- 
tée  séparément  par  une  batterie.  Une  autre  possi- 
bilité  consiste  à  utiliser  une  mémoire  morte  modi- 

55  fiable  électriquement  ayant  les  caractéristiques 
par  exemple  de  la  mémoire  INTEL  2816  A.  Pour 
réaliser  les  interfaces  27  à  31,  il  est  possible 
d'utiliser  des  contrôleurs  d'entrée/sortie  program- 
mables  tel  que  le  modèle  INTEL  8255.  Comme 

60  circuit  de  gestion  des  interruptions  35,  on  peut 
utiliser  un  contrôleur  d'interruption  programma- 
ble  INTEL  8259.  Pour  l'interface  d'affichage  32  un 
modèle  tel  que  INTEL  8279  convient  parfaitement. 
Enfin  le  circuit  de  détection  et  de  correction 

65  d'erreurs,  qui  a  également  le  rôle  de  générateur 

10 



I 

e  bits  de  correction  d  erreurs,  peut  être  reanse  a 
aide  du  circuit  INTEL  8206  ou  du  circuit  NATIO- 
IAL  SEMI  CONDUCTOR  DP8400.  Enfin  le  sélec- 
îur  23  peut  être  réalisé  à  l'aide  de  circuits 
>giques  classiques,  en  particulier  les  décodeurs 
3-M1,  23-M2,  23-M3,  peuvent  être  réalisés  sim- 
lement  à  l'aide  de  portes  logiques  et  d'inverseurs 
onnectés  aux  entrées  bien  choisies, 
il  convient  enfin  de  remarquer  que  l'invention 

e  se  limite  pas  à  l'exemple  décrit  traitant  64  bits 
n  parallèle  et  utilisant  72  unités  de  disques.  On 
eut  imaginer  un  dispositif  selon  l'invention  qui 
le  travaille  que  sur  8  bits  en  parallèle.  Si  l'on  veut 
itiliser  un  dispositif  de  détection  et  de  correction 
l'erreurs  du  type  HAMMING  il  faudrait  dans  ce 
as  prévoir  5  unités  de  disques  affectées  aux  bits 
le  correction  d'erreurs.  De  plus,  une  ou  plusieurs 
mités  de  disques  supplémentaires  pourront  servir 
l'unité  de  disques  de  réserve  pour  la  reconfigura- 
ion. 

Un  exemple  de  réalisation  concret  a  été  décrit  à 
a  figure  10.  L'ensemble  des  unités  de  disques  75 
i  été  disposé  dans  une  armoire  70.  Cette  armoire 
;ontient  toutes  les  unités  de  disques  75  y  compris 
as  unités  de  disques  de  réserve  servant  à  ia 
econfigu  ration.  Pour  indiquer  au  service  de 
naintenance  qu'une  ou  plusieurs  unités  de  dis- 
lues  sont  défaillantes  des  voyants  lumineux  72 
>nt  été  prévus  sur  ia  face  de  l'armoire.  Si  par 
ixemple  l'unité  de  disques  78  est  déclarée  défail- 
ante  par  le  voyant  correspondant,  le  Service  de 
Maintenance  peut  simplement  extraire  l'unité 
léfaillante  78  de  la  remplacer  par  une  unité  de 
secours  76  ou  77  contenue  dans  une  armoire  de 
lisques  de  secours  71.  L'armoire  70  contient 
(gaiement  le  contrôleur  principal  2,  un  panneau 
je  commande  et  d'affichage  79  et  l'alimentation 
ilectrique  du  système  74. 

Revendications 

1.  Procédé  d'écriture  et  de  lecture  d'informa- 
tions  numériques  dans  une  mémoire  de  masse 
comprenant  une  pluralité  d'unités  (3)  de  disques, 
chaque  unité  de  disques  pouvant  contenir  un  ou 
plusieurs  disques  (7),  ladite  mémoire  de  masse 
étant  commandée  par  au  moins  un  contrôleur  de 
disques,  chaque  mot  d'information  numérique 
étant  composé  de  plusieurs  bits  et  associé  à  une 
adresse  logique  caractérisé  en  ce  que,  lors  de 
transferts  d'informations  vers  ou  à  partir  des 
unités  (3)  de  disques,  les  bits  constituant  un  mot 
d'information  sont  transmis  simultanément,  cha- 
que  bit  étant  affecté  à  une  unité  de  disques 
associée  au  poids  dudit  bit  dans  ledit  mot  pour  y 
être  écrit  ou  lu  en  synchronisme  avec  les  autres 
bits  du  même  mot  à  une  adresse  physique  fonc- 
tion  univoque  de  l'adresse  logique  dudit  mot 
d'information,  ladite  adresse  physique  définis- 
sant,  pour  chaque  unité  de  disque,  l'emplacement 
effectif  où  sera  écrit  ou  lu  ledit  bit,  c'est-à-dire 
définissant  le  disque  de  ladite  unité,  dans  le  cas 
où  l'unité  contient  plus  d'un  disque,  le  numéro  de 
piste  de  ce  disque  et  l'emplacement  dudit  bit  sur 

ceue  pisie. 
2.  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé 

en  ce  que  pour  chaque  mot  d'information  à 
écrire,  des  bits  de  détection  ou  de  correction 

5  d'erreurs  dites  transversales  sont  calculées,  asso- 
ciés  aux  bits  dudit  mot  d'information,  chaque  bit 
de  détection  ou  de  correction  d'erreurs  transver- 
sales  étant  transmis  en  synchronisme  avec  les 
bits  dudit  mot  vers  une  unité  de  disques  associée 

o  au  poids  dudit  bit  pour  y  être  écrit,  et  en  ce  que 
pour  chaque  information  à  lire,  une  opération  de 
détection  ou  de  correction  d'erreurs  transversales 
est  effectuée  à  l'aide  desdits  bits  de  détection  ou 
de  correction  d'erreurs  transversales  avant  que 

5  les  bits  de  ladite  information  soient  transmis  en 
synchronisme  par  le  bus  de  données. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  2  caractérisé 
en  ce  que  lors  de  la  détection  selon  des  critères 
prédéterminés,  de  défauts  permanents  affectant 

>0  l'enregistrement  dans  une  ou  plusieurs  unités  de 
disques,  cet  état  déclenche,  si  ia  correction  des 
défauts  est  possible  à  l'aide  de  bits  de  correction 
d'erreurs  transversales,  une  procédure  de  reconfi- 
guration  selon  laquelle  la  totalité  de  l'enregistre- 

;5  ment  contenu  dans  la  ou  les  unités  de  disques 
défaillantes  est  retranscrite,  après  ladite  correc- 
tion  d'erreurs  transversales,  sur  une  ou  plusieurs 
unités  de  disques  de  réserve. 

4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  pré- 
w  cédentes  caractérisé  en  ce  que  pour  écrire  un 

bloc  d'informations,  c'est-à-dire  une  suite  de 
mots  d'informations  associée  à  une  adresse  de 
bloc  et  se  présentant  à  chaque  unité  de  disque 
comme  une  suite  de  bits  associée  à  ia  même 

J5  adresse  de  bloc,  chaque  bit  de  ladite  suite  destiné 
à  être  enregistré  dans  l'unité  de  disques  corres- 
pondante  est  d'abord  inscrit,  à  une  adresse  de 
mémoire  fonction  univoque  de  l'adresse  de  bloc 
et  de  la  place  du  bit  dans  ladite  suite  de  bits,  dans 

to  une  mémoire  à  accès  direct  associée  à  ladite 
unité  de  disques  et  lorsque  ladite  suite  de  bits  a 
été  entièrement  inscrite  dans  ladite  mémoire,  les 
informations  binaires  alors  contenues  dans  ladite 
mémoire  sont  lues  séquentiellement  et  transmises 

#5  en  série  pour  être  enregistrées  sur  une  piste  de 
l'un  des  disques  de  ladite  unité,  ledit  disque  et 
ladite  piste  dudit  disque  étant  déterminés  en 
fonction  de  ladite  adresse  de  bloc,  l'adresse  de 
mémoire  du  premier  bit  transmis  étant  déterminée 

50  en  fonction  du  numéro  du  premier  secteur  de 
ladite  piste  rencontré  par  la  tête  d'enregistrement, 
la  lecture  séquentielle  de  ladite  mémoire  étant 
effectuée  suivant  une  séquence  cyclique,  et  en  ce 
que  pour  lire  un  mot  d'information  associé  à  une 

55  adresse  logique  donnée,  les  bits  constituant  cette 
information  sont  lus.  en  synchronisme  à  partir  de 
l'ensemble  des  mémoires  associées  auxdites  uni- 
tés  de  disques  à  des  adresses  de  mémoires 
fonction  de  l'adresse  logique  immédiatement  si 

60  l'information  est  présente  dans  l'ensemble  des 
mémoires  ou,  dans  le  cas  contraire,  après  retrans- 
cription  dans  chaque  mémoire  de  la  totalité  des 
informations  binaires  contenues  sur  la  piste  asso- 
ciée  à  ladite  adresse  logique,  ladite  retranscrip- 

65  tion  s'effectuant  à  partir  du  premier  secteur  de 
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adite  piste  rencontré  par  la  tête  de  lecture. 
5.  Procédé  selon  la  revendication  4  caractérisé 

in  ce  que  avant  d'enregistrer  sur  une  piste  de 
lisque  la  suite  d'informations  binaires  transmise 
î  partir  de  la  mémoire  associée  à  une  unité  de 
disques,  des  bits  de  détection  et  de  correction 
d'erreurs  (Knî  à  K2i)  dites  longitudinales  sont 
calculés  et  ajoutés  à  ladite  suite  et  en  ce  que 
ivant  d'écrire  dans  la  mémoire  les  informations 
c-inaires  provenant  d'une  piste,  une  opération  de 
détection  et  éventuellement  de  correction 
d'erreurs  longitudinales  est  effectuée. 

6.  Procédé  selon  les  revendications  3  ou  5 
caractérisé  en  ce  que  le  résultat  desdites  opéra- 
tions  de  détection  d'erreurs  transversales  et/ou 
longitudinales  sert  à  établir  ledit  critère  de  défauts 
permanents  affectant  l'enregistrement  dans  au 
moins  une  unité  de  disques  si,  après  une  ou 
plusières  relectures  des  pistes,  des  erreurs  trans- 
/ersales  et/ou  longitudinales  sont  encore  détec- 
tées. 

7.  Système  de  mémoire  comprenant  plusieurs 
unités  (3)  de  disques  relié  à  l'extérieur  par  un  bus 
de  données  (D1),  un  bus  de  contrôle  (C1)  et/ou  un 
bus  d'adresse  (A1)  caractérisé  en  ce  que  lesdites 
unités  de  disques  (3)  sont  contrôlées  par  un 
contrôleur  principal  (2)  coopérant  par  l'intermé- 
diaire  de  lignes  (8)  de  données  formant  un  bus 
(D2),  d'un  bus  d'adresse  (A2)  et/ou  de  lignes  de 
commande  (C2)  avec  une  pluralité  de  contrôleurs 
(4)  de  disques  qui  commandent  chacun  une  unité 
(3)  de  disques  contenant  un  ou  plusieurs  disques 
(7)  et  en  ce  que  ledit  contrôleur  principal  (2) 
comprend  des  moyens  (21,  25,  23,  29,  30)  pour 
synchroniser  un  transfert  simultané  des  bits  cons- 
tituant  chaque  mot  d'information  à  écrire  ou  à  lire 
dans  lesdites  unités  (3)  de  disques  et  des  moyens 
pour  commander  simultanément  en  écriture  ou 
en  lecture  lesdits  contrôleurs  (4)  de  disques, 
chaque  contrôleur  (4)  ainsi  validé  pouvant  traiter 
pour  chaque  mot  d'information  un  seul  bit  dudit 
mot  d'information  et  transmettre  ou  recevoir  ledit 
bit  par  l'intermédiaire  d'une  ligne  (8)  de  données 
reliée  au  contrôleur  principal. 

8.  Système  de  mémoire  selon  la  revendication 
7  caractérisé  en  ce  que  ledit  contrôleur  principal 
comprend  des  moyens  (21,  25,  26,  31)  pour 
déterminer,  à  partir  d'une  adresse  logique  asso- 
ciée  à  un  mot  d'information  à  lire  ou  à  écrire,  une 
adresse  logique  de  disque  composée  d'un 
numéro  logique  de  disque,  d'un  numéro  logique 
de  piste  et  d'une  adresse  complémentaire,  ladite 
adresse  logique  de  disque  étant  transmise  à 
chaque  contrôleur  de  disque  par  ledit  bus 
d'adresse  et  des  moyens  pour  donner  l'ordre  de 
lecture  ou  d'écriture  auxdits  contrôleurs,  via  les 
lignes  de  commande  (C2),  et  en  ce  que  chaque 
contrôleur  (4)  de  disques  comprend  des  moyens 
pour  écrire  dans  l'unité  (3)  de  disques  associée,  à 
une  adresse  physique  fonction  univoque  de 
l'adresse  logique  de  disque,  l'information  binaire 
reçue  sur  sa  ligne  (8)  de  donnée  et  des  moyens 
pour  lire  dans  ladite  unité  de  disque  l'information 
binaire  enregistrée  à  ladite  adresse  physique  et 
pour  transmettre  ladite  information  binaire  sur  la 

ligne  de  donnée  (8). 
9.  Système  de  mémoire  selon  la  revendication 

7  ou  8  caractérisé  en  ce  que  le  contrôleur  princi- 
pal  comprend  des  moyens  (22)  pour  calculer  pour 

5  chaque  mot  d'information,  à  partir  des  bits  dudit 
mot  d'information  reçus  de  l'extérieur  sur  le  bus 
de  donnée  (D1),  des  bits  de  détection  ou  de 
correction  d'erreurs  dites  transversales  (C},  à 
Cjk),  destinés  à  être  enregistrés  séparément  dans 

10  des  unités  (3)  de  disques  affectées  à  ces  bits  de 
détection  ou  correction  d'erreur. 

10.  Système  de  mémoire  selon  l'une  des  reven- 
dications  7  à  9  caractérisé  en  ce  que  chaque  unité 
(3)  de  disques  comprend  une  mémoire  vive  à 

15  accès  direct  (9,  302)  destinée  à  mémoriser  une 
suite  de  bits  provenant  de  la  ligne  (8)  de  donnée 
avant  d'être  transmise  vers  un  disque  ou  servant  à 
mémoriser  une  suite  de  bits  provenant  d'un  dis- 
que  avant  d'être  transmise  vers  la  ligne  (8)  de 

20  donnée. 
11.  Système  de  mémoire  selon  les  revendica- 

tions  8  et  10  caractérisé  en  ce  que  chaque 
mémoire  (9,  302)  associée  à  une  unité  (3)  de 
disques  est  adressable  soit  par  le  contrôleur 

25  principal  (2)  soit  par  le  contrôleur  (4)  de  disque  de 
ladite  unité,  l'adressage  par  le  contrôleur  princi- 
pal  (2)  étant  déterminé  par  ladite  adresse  complé- 
mentaire. 

12.  Système  de  mémoire  selon  l'une  des  reven- 
30  dications  7  à  11  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend 

des  unités  (3-(P+1)  à  3-N)  de  disques  de  réserve 
et  une  unité  de  sélection  (23)  des  lignes  de 
données  (D2),  dudit  contrôleur  principal  (2),  per- 
mettant  une  reconfiguration  du  système  en  cas 

35  de  défaillance  d'une  ou  de  plusieurs  unités  (3)  de 
disques. 

13.  Système  de  mémoire  selon  la  revendication 
précédente  caractérisé  en  ce  que  ladite  unité  de 
sélection  (23)  est  constituée  par  une  pluralité  de 

40  multiplexeurs  (23  -  1  à  23  -  P),  chacun  étant 
associé  à  une  unité  (3-1  à  3-P)  de  disques  normale 
et  relié  d'une  part  à  ladite  unité  (3-1  à  3-P)  de 
disques  et  d'autre  part  aux  unités  (3-(P+)  à  3-N) 
de  disques  de  réserve,  sous  la  commande  du 

45  contrôleur  principal  (2). 
14.  Système  de  mémoire  selon  l'une  des  reven- 

dications  7  à  13  caractérisé  en  ce  que  chaque 
contrôleur  (4)  de  disques  comprend  une  unité  de 
traitement  (304)  travaillant  sur  des  données  en 

50  parallèle  et  un  convertisseur  (305)  série-parallèle 
servant  d'interface  pour  le  contrôleur  principal  (2) 
et  commandé  par  ce  dernier. 

55  Claims 

1.  A  method  of  writing  and  reading  numerical 
information  in  a  mass  memory  comprising  a 
plurality  of  disk  units  (3),  each  disk  unit  being 

60  capable  of  containing  one  or  several  disks  (7), 
said  mass  memory  being  controlled  by  at  least 
one  disk  controller,  each  word  of  numerical 
information  comprising  a  plurality  of  bits  and 
being  associated  with  a  logic  address,  charac- 

65  terized  in  that  at  the  time  of  the  transfer  of 
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iformation  to  or  trom  tne  oisk  units  me  dus 
iaking  up  one  word  of  information  are  transmit- 
îd  simultaneously,  each  bit  being  allocated  to  a 
isk  unit  associated  with  the  weight  of  said  bit  in 
aid  word,  in  order  to  be  written  or  read  synchron-  5 
msiy  with  the  other  bits  of  the  same  word  at  a 
ihysical  address  which  is  a  univocal  function  of 
he  logic  address  of  said  word  of  information, 
aid  physical  address  defining,  for  each  disk  unit, 
he  effective  location  where  said  bit  wiil  be  written  10 
>r  read,  that  is,  defining  the  disk  of  said  unit,  in 
he  case  where  the  unit  includes  more  than  one 
lisk,  the  number  of  the  track  of  this  disk  and  the 
Dcation  of  said  bit  on  this  track. 

2.  A  method  according  to  daim  1,  character-  15 
sed  in  that  for  each  word  of  information  to  be 
vritten,  transversal  error  détection  or  correction 
>its  are  calcuiated,  associated  with  the  bits  of 
;aid  word  of  information,  each  transversal  error 
letection  or  correction  bit  being  transmitted  syn-  20 
:hronously  with  the  bits  of  said  word  to  a  disk 
mit  associated  with  the  weight  of  said  bit  in  order 
o  be  written  there,  and  in  that  for  each  infor- 
nation  to  be  read,  an  opération  of  détection  or 
>orrection  of  transversal  errors  is  effected  with  25 
he  aid  of  said  transversal  error  détection  or 
:orrection  bits  before  the  bits  of  said  information 
ire  transmitted  synchronously  via  the  data  bus. 

3.  A  method  according  to  daim  2,  charac- 
erized  in  that  upon  the  détection,  in  accordance  30 
mth  predetermined  criteria,  of  permanent  defects 
iffecting  recording  in  one  or  a  plurality  of  disk 
jnits,  this  status  triggers  a  process  of  reconfigu- 
•ation,  if  the  correction  of  the  defects  is  possible 
with  the  aid  of  transversai  error  correction  bits,  35 
iccording  to  which  process  the  entirety  of  the 
@ecording  in  the  détective  disk  unit  or  units  is 
•etranscribed,  after  said  correction  of  transversal 
îrrors,  onto  one  or  several  reserve  disk  units. 

4.  A  method  according  to  one  of  the  preceding  40 
;laims,  characterized  in  that  for  writing  a  block  of  - 
information,  that  is,  a  séquence  of  words  of 
information  associated  with  a  block  address  and 
arriving  at  each  disk  unit  in  the  form  of  a  séquence 
of  bits  associated  with  the  same  block  address,  45 
aach  bit  of  said  séquence  intended  for  being 
recorded  in  the  corresponding  disk  unit  is  first 
inscribed,  at  an  address  in  memory  which  is  a 
univocal  function  of  the  block  address  and  of  the 
place  of  the  bit  in  said  séquence  of  bits,  into  a  50 
direct  access  memory  associated  with  said  disk 
units,  and  when  said  séquence  of  bits  has  been 
entirely  inscribed  into  said  memory,  the  binary 
information  then  contained  in  said  memory  is 
read  in  séquence  and  transmitted  in  séries  in  55 
order  to  be  recorded  on  a  track  of  one  of  the  disks 
of  said  unit,  said  disk  and  said  track  of  said  disk 
being  determined  as  a  function  of  said  block 
address,  the  memory  address  of  the  first  bit 
transmitted  being  determined  as  a  function  of  the  60 
number  of  the  first  sector  of  said  track  encoun- 
tered  by  the  recording  head,  the  sequential  read- 
ing  of  said  memory  being  effected  in  accordance 
with  a  cyclical  séquence,  and  in  that  for  reading  a 
word  of  information  associated  with  a  given  logic  65 

ynchronously  read  immediately  from  the  set  of 
lemories  associated  with  said  disk  units  at  mem- 
ry  addresses  which  are  a  function  of  the  logic 
ddress,  if  the  information  is  présent  in  the  set  of 
nemories  or,  in  the  contrary  case,  after  retran- 
cription  into  each  memory  of  the  entirety  of  the 
inary  information  contained  on  the  track  as- 
ociated  with  said  logic  address,  said  retranscrip- 
on  being  effected  from  the  first  sector  of  said 
rack  encountered  by  the  reading  head. 
5.  A  method  according  to  daim  4,  charac- 

arized  in  that  before  recording  onto  a  disk  track 
he  séquence  of  binary  information  transmitted 
rom  the  memory  associated  with  a  disk  unit, 
angitudinal  error  détection  and  correction  bits 
Ku  to  K2i)  are  calcuiated  and  added  to  said 
equence,  and  in  that  before  writing  into  the 
nemory  the  binary  information  coming  from  one 
rack,  an  opération  of  detecting  and  possibly  of 
:orrecting  longitudinal  errors  is  effected. 

6.  A  method  according  to  daims  3  or  5,  charac- 
erized  in  that  the  resuit  of  said  opérations  of 
letecting  transversal  and/or  longitudinal  errors 
erves  to  establish  said  criterion  for  permanent 
lefects  affecting  recording  into  at  least  one  disk 
mit  if,  after  one  or  more  rereadings  of  the  tracks, 
ransversal  and/or  longitudinal  errors  are  still 
letected. 

7.  A  memory  System  including  several  disk 
inits  (3)  connected  to  the  exterior  via  a  data  bus 
D1),  a  control  bus  (C1)  and/or  an  address  bus 
A1),  characterized  in  that  said  disk  units  (3)  are 
îontrolied  by  a  main  controller  (2)  cooperating, 
ria  data  lines  (8)  forming  a  bus  (D2),  with  an 
iddress  bus  (A2),  and/or  control  lines  (C2)  with  a 
iiurality  of  disk  controllers  (4)  each  of  which 
jommands  one  disk  unit  (3)  containing  one  or 
several  disks  (7),  and  in  that  said  main  controller 
2)  includes  means  (21,  25,  23,  29,  30)  for  syn- 
:hronizing  a  simultaneous  transfer  of  the  bits 
orming  each  word  of  information  to  be  written  of 
@ead  in  said  disk  units  (3)  and  means  for  com- 
nanding  said  disk  controllers  (4)  to  write  or  read 
simultaneously,  each  controller  (4)  thus  validated 
seing  able  to  process,  for  each  word  of  infor- 
mation,  a  single  bit  of  said  word  of  information 
and  to  transmit  or  receive  said  bit  via  a  data  line 
[8)  connected  to  the  main  controller. 

8.  A  memory  system  according  to  daim  7, 
sharacterized  in  that  said  main  controller  includes 
means  (21,  25,  26,31)fordetermining  from  a  logic 
address  associated  with  a  word  of  information  to 
be  read  or  written,  a  logic  disk  address  compris- 
ing  a  logic  disk  number,  a  logic  track  number  and 
a  complementary  address,  said  logic  disk  address 
being  transmitted  to  each  disk  controller  via  said 
address  bus,  and  means  for  giving  the  order  to 
read  or  write  to  said  controllers  via  the  control 
lines  (C2),  and  in  that  each  disk  controller  (4) 
includes  means  for  writing  the  binary  information 
received  over  its  data  line  (8)  into  the  associated 
disk  unit  (3),  at  a  physical  address  which  is  a 
univocal  function  of  the  logic  disk  address  and 
means  for  reading  in  this  disk  unit  the  binary 
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nformation  recorded  at  said  physical  address 
md  for  transmitting  said  binary  information  over 
he  date  line  (8). 

9.  A  memory  system  according  to  claim  7  or  8, 
îharacterized  in  that  the  main  controller  includes 
neans  (22)  for  calculating  for  each  word  of 
nformation  from  the  bits  of  said  word  of  infor- 
nation  received  from  the  exterior  over  the  data 
>us  (D1)  bits  for  detecting  or  correcting  transver- 
;ai  errors  (Cj,  to  Cjk),  intended  to  be  recorded 
ieparately  into  disk  units  (3)  allocated  to  thèse 
srror  détection  or  correction  bits. 

10.  A  memory  system  according  to  one  of  the 
:laims  7  to  9,  characterized  in  that  each  disk  unit 
3)  includes  a  read-write  direct  accès  memory  (9, 
502)  intended  for  memorizing  a  séquence  of  bits 
;oming  from  the  data  line  (8)  before  being  trans- 
nitted  to  a  disk,  or  serving  to  memorize  a  sé- 
quence  of  bits  coming  from  a  disk  before  being 
ransmitted  to  the  data  line  (8). 

11.  A  memory  system  according  to  claims  8 
ind  10,  characterized  in  that  each  memory  (9, 
302)  associated  with  a  disk  unit  (2)  is  addressable 
î'ither  by  the  main  controller  (2)  or  by  the  disk 
sontroller  (4)  of  said  unit,  the  addressing  via  the 
nain  controller  (3)  being  determined  by  said 
;ompiementary  address. 

12.  A  memory  system  according  to  one  of  the 
daims  7  to  11,  characterized  in  that  it  includes 
reserve  disk  units  (3-(P  +  1)  to  3-N)  and  a  unit  (23) 
!or  selecting  the  data  lines  (D2)  of  said  main 
controller  (2),  enabiing  a  reconfiguration  of  the 
system  in  the  event  of  a  breakdown  of  one  or 
more  disk  units  (3). 

13.  A  memory  system  according  to  the  preced- 
ing  ciaim,  characterized  in  that  said  sélection  unit 
[23)  comprises  a  plurality  of  multiplexers  (23-1  to 
23-P),  each  being  associated  with  one  normal 
disk  unit  (3-1  to  3-P)  and  connected  on  one  hand, 
to  said  disk  unit  (3-1  to  3-P),  and,  on  the  other 
hand,  to  the  reserve  disk  units  (3-(P  +  1)  to  3-N), 
under  the  control  of  the  main  controller  (2). 

14.  A  memory  system  according  to  one  of  the 
claims  7  to  13,  characterized  in  that  each  disk 
controller  (4)  includes  a  processing  unit  (304) 
operating  with  data  in  parallel  and  a  series/parallel 
converter  (305)  serving  as  an  interface  for  the 
main  controller  (2)  and  controller  by  the  latter. 

Patentansprùche 

1.  Verfahren  zum  Schreiben  und  Lesen  von 
digitalen  Informationen  in  einem  Massenspeicher, 
mit  einer  Mehrzahl  von  Platteneinheiten  (3),  wobei 
jede  Platteneinheit  eine  oder  mehrere  Platten  (7) 
enthalten  kann,  wobei  ferner  der  Massenspeicher 
durch  wenigstens  eine  Plattensteuerung  ge- 
steuert  wird,  jedes  digitale  Informationswort  zu- 
sammengesetzt  ist  aus  mehreren  Bits  und  einer 
logischen  Adresse  zugeordnet  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  bei  Informationsùberfùhrun- 
gen  zu  oder  von  den  Platteneinheiten  (3)  die  ein 
Informationswort  bildenden  Bits  gleichzeitig 
ûbertragen  werden,  wobei  jedes  Bit  einer  Platte- 

neinneit  zugewiesen  wira,  weicne  aer  vverugi«sii 
dièses  Bits  in  dem  Wort  zugeordnet  ist,  um  darin 
synchron  mit  den  anderen  Bits  desselben  Wortes 
an  einer  eindeutigen  physikalischen  Adresse  der 

5  Logikadresse  des  genannten  Informationswortes 
eingeschrieben  oder  ausgelesen  zu  werden,  wo- 
bei  die  genannte  physikalische  Adresse  fùr  jede 
Platteneinheit  die  effektive  Stelle  angibt,  an  wel- 
cher  das  genannte  Bit  eingeschrieben  oder  aus- 

o  gelesen  wird,  d.h.  im  Falle,  daB  die  Einheit  mehr 
als  eine  Platte  enthàlt,  die  Platte  dieser  Einheit, 
die  Spurnummer  dieser  Platte  und  die  Stelle  des 
Bits  in  dieser  Spur  angibt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
'5  kennzeichnet,  daB  fur  jedes  einzuschreibende 

Informationswort  Detektions-  oder  Korrekturbits 
fùr  sogenannte  transversale  Fehler  berechnet 
werden,  welche  den  Bits  des  genannten  Informa- 
tionswortes  zugeordnet  sind,  wobei  jedes  Detek- 

?o  tions-  oder  Korrekturbit  fùr  transversale  Fehler 
synchron  mit  den  Bits  dièses  Wortes  zu  einer 
Platteneinheit  ûbertragen  wird,  welche  der  Wer- 
tigkeit  dièses  Bits  zugeordnet  ist,  um  dort  einge- 
schrieben  zu  werden,  und  daB  fur  jede  auszule- 

?5  sende  Information  eine  Opération  zur  Detektion 
oder  Korrektur  von  transversalen  Fehiem  mittels 
der  genannten  Detecktions-  oder  Korrekturbits 
fùr  transversale  Fehler  durchgefûhrt  wird,  bevor 
die  Bits  der  genannten  Information  synchron 

30  ùber  den  Datenbus  ûbertragen  werden. 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daB  bei  der  nach  vorbestimmten 
.  Kriterien  erfolgenden  Erfassung  von  permanenten 

Fehlern,  welche  die  Aufzeichnung  in  einer  oder 
35  mehreren  Platteneinheiten  beeintrâchtigen,  die- 

ser  Zustand,  wenn  die  Korrektur  der  Fehler  mittels 
Bits  zur  Korrektur  von  transversalen  Fehlern  môg- 
lich  ist,  eine  Rekonfigurationsprozedur  auslôst, 
wonach  die  Gesamtheit  der  Aufzeichnung,  die  in 

40  der  oder  den  fehlerhaften  Platteneinheiten  enthal- 
ten  ist,  nach  der  genannten  Korrektur  der  trans- 
versalen  Fehler  auf  eine  oder  mehrere  Reserve- 
Platteneinheiten  ùberschrieben  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
45  sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  zum 

Schreiben  eines  Blocks  von  Informationen,  d.  h. 
einer  Folge  von  Informationswôrtern,  die  einer 
Blockadresse  zugeordnet  ist  und  sich  jeder  Platte- 
neinheit  als  Folge  von  Bits  anbietet,  welche  der- 

50  selben  Blockadresse  zugeordnet  sind,  jedes  Bit 
der  genannten  Folge,  das  dazu  bestimmt  ist,  in 
der  entsprechenden  Platteneinheit  aufgezeichnet 
zu  werden,  zunàchst  an  einer  Speicheradresse, 
die  eine  eindeutige  Funktion  der  Blockadresse 

55  und  der  Stelle  des  Bits  in  der  genannten  Bitfolge 
ist,  in  einem  Speicher  mit  Direktzugriff  einge- 
schrieben  wird,  welche  der  genannten  Plattenein- 
heit  zugeordnet  ist,  und  wenn  die  genannte  Bitfol- 
ge  vollstândig  in  den  genannten  Speicher  einge- 

60  schrieben  ist,  werden  die  dann  in  diesem  Speicher 
enthaltenen  Binàrinformationen  sequentiell  aus- 
gelesen  und  seriell  ûbertragen,  um  auf  einer  Spur 
einer  der  Platten  der  genannten  Einheit  aufge- 
zeichnet  zu  werden,  wobei  dièse  Platte  und  die 

65  genannte  Spur  dieser  Platte  in  Abhàngigkeit  von 
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er  Blockadresse  bestimmt  weraen  una  wooei 
ie  Speicheradresse  des  ersten  ùbertragenen 
lits  in  Abhàngigkeit  von  der  Nummer  des  ersten 
ektors  der  genannten  Spur  bestimmt  wird,  auf 
relche  der  Aufzeichnungskopf  trifft,  wobei  wei- 
îrhin  das  séquentielle  Auslesen  des  genannten 
ipeichers  gemâB  einer  zyklischen  Folge  ablâuft, 
nd  daB  zum  Auslesen  eines  Informationswortes, 
as  einer  gegebenen  Logikadresse  zugeordnet 
st,  die  dièse  Information  bildenden  Bits  synchron 
us  der  Gesamtheit  von  diesen  Platteneinheiten 
ugeordneten  Speichern  an  von  der  Logikadresse 
ibhàngigen  Speicheradressen  unmittelbar  ausge- 
îsen  werden,  wenn  die  information  in  der  Ge- 
amtheit  von  Speichern  enthaiten  ist,  oder  im 
mtgegengesetzten  Fail  nach  Ûberschreibung  der 
àesamtheit  von  Binàrinformationen,  die  in  der 
1er  genannten  Logikadresse  zugeordneten  Spur 
inthalten  sind,  in  jeden  Speicher,  wobei  dièse 
jberschreibung  mit  dem  ersten  Sektor  dieser 
îpur,  auf  welchen  der  Lesekopf  trifft,  beginnt. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
tennzeichnet,  daB  vor  der  Aufzeichnung  der  bina- 
en  Informatiônsfolge,  die  aus  dem  einer  Platte- 
îeinheit  zugeordneten  Speicher  ûbertragen  wur- 
ie,  auf  eine  Spur  der  Platte  Fehlerdetektions  und 
korrekturbits  (K,,  bis  K21)  fûr  sogenannte  longitu- 
iinale  Fehler  berechnet  und  der  genannten  Folge 
îinzugefûgt  werden  und  daB  vor  dem  Einschrei- 
)en  der  von  einer  Spur  herrûhrenden  Binàrinfor- 
nationen  in  den  Speicher  eine  Detektionsopera- 
ion  und  gegebenenfails  eine  Korrekturoperation 
;ûr  longitudinale  Fehler  durchgefùhrt  wird. 

6.  Verfahren  nach  den  Ansprûchen  3  oder  5, 
iadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Ergebnis  der 
genannten  Fehlerdetektionsoperationen  fùr 
ransversale  und/oder  longitudinale  Fehler  dazu 
jient,  das  genannte  Kriterium  fûr  permanente 
:ehler  zu  erstellen,  welche  die  Aufzeichnung  in 
/venigstens  einer  Platteneinheit  beeintràchtigen, 
wenn  nach  einmaligem  oder  mehrfachem  Wide- 
rauslesen  der  Spuren  weiterhin  transversale  und- 
'oder  longitudinale  Fehler  festgestellt  werden. 

7.  Speichersystem  mit  mehreren  Platteneinhei- 
ten  (3),  welches  nach  auBen  durch  einen  Daten- 
bus  (D1),  einen  Steuerbus  (C1)  und/oder  einen 
Adresbus  (A1)  angeschiossen  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  genannten  Platteneinheiten 
(3)  durch  eine  Hauptsteuerung  (2)  gesteuert  wer- 
den,  welche  ùber  Datenleitungen  (8),  die  einen 
Datenbus  (D2)  bilden,  ùber  einen  AdreBbus  (A2) 
und/oder  Steuerleitungen  (C2)  mit  mehreren  Plat- 
tensteuerungen  (4)  zusammenwirken,  welche  je- 
weils  eine  Platteneinheit  (3)  steuern,  die  eine  oder 
mehrere  Platten  enthaiten  ;  und  daB  die  genannte 
Hauptsteuerung  (2)  Mittel  (21,  25,  23,  29,  30) 
enthâlt,  um  eine  gieichzeitige  Ûberfùhrung  der 
Bits  zu  synchronisieren,  welche  jedes  Informa- 
tionswort  bilden,  das  in  den  Platteneinheiten  (3) 
ausgelesen  oder  eingeschrieben  werden  soll,  und 
Mittel  enthâlt,  um  gleichzeitig  die  genannten 
Plattensteuerungen  (4)  beim  Einschreiben  oder 
Auslesen  zu  steuern,  wobei  jede  so  freigegebene 
Steuerung  (4)  fùr  jedes  Informationswort  ein  einzi- 
ges  Bit  des  genannten  Informationswortes  verar- 

UCIICII  E\cti  1  1  1  unu  uaj  t̂?ii«*imi.w  wwv.  ~ 
die  Hauptsteuerung  angeschlossene  Datenleitung 
(8)  ûbertragen  oder  empfangen  kann. 

8.  Speichersystem  nach  Anspruch  7,  dadurch 
5  gekennzeichnet,  daB  die  genannte  Hauptsteue- 

rung  Mittel  (21,  25,  26,  31)  enthâlt,  um  aus  einer 
Logikadresse,  welche  einem  auszulesenden  oder 
einzuschreibenden  Informationswort  entspricht, 
eine  Platten-Logikadresse  zu  bestimmen,  welche 

0  aus  einer  Platten-Logiknummer,  einer  Spur-Lo- 
giknummer  und  einer  Platten-Logiknummer,  einer 
Spur-Logiknummer  und  einer  komplementâren 
Adresse  zusammengesetzt  ist,  wobei  die  genann- 
te  Platten-Logikadresse  jeder  Plattensteuerung 

5  ùber  den  AdreBbus  und  ûber  Mittel  zugefùhrt 
wird,  um  den  Lèse-  oder  Schreibbefehl  an  die 
genannten  Steuerungen  ùber  Steuerleitungen 
(C2)  abzugeben  und  daB  jede  Plattensteuerung 
(4)  Mittel  enthâlt,  um  in  die  zugeordnete  Platte- 

v  neinheit  (3)  an  einer  physikalischen  Adresse, 
welche  eine  eindeutige  Funktion  der  Platten-Lo- 
gikadresse  ist,  die  Binârinformation  einzuschrei- 
ben,  welche  sie  ûber  ihre  Datenleitung  (8)  empfan- 
gen  hat  und  Mittel  enthâlt,  um  aus  der  genannten 

s  Platteneinheit  die  Binârinformation  auszulesen, 
welche  an  der  genannten  physikalischen  Adresse 
aufgezeichnet  wurde,  und  um  die  genannte  Binâ- 
rinformation  auf  die  Datenleitung  (8)  zu  ûberfûh- 
ren. 

le  9.  Speichersystem  nach  Anspruch  7  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Hauptsteuerung 
Mittel  (22)  enthâlt,  um  fûr  jedes  Informationswort 
aus  den  von  auBen  ùber  den  Datenbus  (D1) 
empfangenen  Bits  des  genannten  Informations- 

15  wortes  Fehlerdetektions-  oder  Korrekturbits  fûr 
sogenannte  transversale  Fehler  (Cj,  bis  Cjk)  zu 
erzeugen,  welche  dazu  bestimmt  sind,  getrennt  in 
den  Platteneinheiten  (3)  aufgezeichnet  zu  werden, 
die  diesen  Fehlerdetektions-  oder  Korrekturbits 

to  zugeordnet  sind. 
10.  Speichersystem  nach  einem  der  Ansprùche 

7  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  jede  Platte- 
neinheit  (3)  einen  Arbeitsspeicher  mit  direktem 
Zugriff  (9,  302)  enthâlt,  der  dazu  bestimmt  ist, 

i5  eine  Folge  von  Bits  zu  speichern,  welche  von  der 
Datenleitung  (8)  herrùhren,  bevor  sie  zu  einer 
Platte  ûbertragen  werden,  oder  dazu  dienen,  eine 
Folge  von  Bits  zu  speichern,  welche  von  einer 
Platte  herrùhren,  bevor  sie  zu  der  Datenleitung  (8) 

50  ûbertragen  werden. 
11.  Speichersystem  nach  den  Ansprûchen  8 

und  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  jeder  einer 
Platteneinheit  zugeordnete  Speicher  (9,  302)  ent- 
weder  durch  die  Hauptsteuerung  (2)  oder  durch 

55  die  Plattensteuerung  (4)  der  genannten  Einheit 
adressierbar  ist,  wobei  die  Adressierung  durch 
die  Hauptsteuerung  (2)  durch  die  genannte  kom- 
plementàre  Adresse  bestimmt  wird. 

12.  Speichersystem  nach  einem  der  Ansprùche 
60  7  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  es  Fteser- 

ve-Platteneinheiten  (3-(P+1)  bis  3-N)  und  eine 
Selektionseinheit  (23)  zum  Auswâhlen  der  Daten- 
leitungen  (D2)  der  genannten  Hauptsteuerung  (2) 
enthâlt,  um  eine  Rekonfiguration  des  Systems  im 

65  Falle  eines  Versagens  einer  oder  mehrerer  Platte- 
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îeinheiten  (3)  zu  ermôghchen. 
13.  Speichersystem  nach  dem  vorhergehenden 

Anspruch,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  ge- 
îannte  Selektionseinheit  (23)  durch  mehrere  Mul- 
ipiexer  (23  -  1  bis  23  -  P)  gebildet  ist,  die  jeweils 
îiner  normalen  Platteneinheit  (3-1  bis  3-P)  zuge- 
>rdnet  sind  und  einerseits  verbunden  sind  mit  der 
jenannten  Platteneinheit  (3-1  bis  3-P)  und  ande- 
erseits  mit  den  Reserve-Platteneinheiten  (3- 

(P+l)  bis  3-N),  gesteuert  aurcn  aie  naupisieue- 
rung  (2). 

14.  Speichersystem  nach  einem  der  Ansprùche 
7  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  jede  Plat- 

:  tensteuerung  (4)  eine  Verarbeitungseinheit  (304) 
enthâlt,  die  Daten  parallel  verarbeitet,  und  eine 
Seriell/Paraliel-Umsetzer  (305)  enthâlt,  der  als 
Schnittstelle  fûr  die  Hauptsteuerung  (2)  dient  und 
durch  dièse  gesteuert  wird. 
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