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 Types et performances de disque 

 Qu'est-ce que le stockage DAS ? 

 Qu'est-ce que le stockage NAS ? 

 Qu'est-ce qu'un réseau SAN ? 

 Qu'est-ce que RAID ? 

 Niveaux RAID 
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   Il existe différents types de disque que vous pouvez utiliser pour 
fournir un espace de stockage aux systèmes serveur et client: 

 

 IDE (Integrated Drive Electronics) ou Parallel ATA: prend en charge les 
normes ATA(disque dur) et ATAPI(cd,dvd). la capacité des systèmes 
de stockage utilisant l'IDE est limitée à 128 Go, la vitesse ne peut pas 
dépasser 133 Mo/s. 

 

  SATA (Serial Advanced Technology Attachment): SATA est une interface 
de bus d'ordinateur, ou un canal, permettant de connecter à une 
carte mère des périphériques de stockage de masse tels que des 
lecteurs de disque dur et des lecteurs de disque optique. Elle peut 
fonctionner à des vitesses de 1,5 , 3 et 6 Gb/s, selon la révision de la 
norme (SATA 1, 2 ou 3 respectivement). eSATA est une variation de 
l'interface SATA, conçue pour permettre un accès rapide aux 
lecteurs SATA externes.  

 

 

 

 

Types et performances de disque  
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 SCSI (Small Computer System Interface): Similaire à IDE, SCSI a été conçu 

pour s'exécuter sur des câbles parallèles, elle peut transférer des données à 

la vitesse de 640 Mo/s et offrent des performances plus élevées que celles 

des disques SATA, mais ils sont également plus chers.  

 

 

 

 SAS (Serial Attached SCSI): c’est une autre implémentation de la norme SCSI. 

SAS dépend d'un protocole série point par point qui remplace la 

technologie des bus SCSI parallèles. Ils sont fiables et conçus pour 

fonctionner 24/24h dans les data centers,  avec jusqu'à 15 000 

tours/minute, ces disques sont également les disques durs classiques les 

plus rapides.  Taux de transfert peut arriver jusqu’à 12Gb/s. 
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 Disques SSD (Solid State Drives): Les disques SSD sont des dispositifs de 

stockage de données qui utilisent une mémoire à semi-conducteurs pour 

enregistrer les données plutôt que d'utiliser les disques à rotation et les 

têtes de lecture-écriture. Ils permettent un accès disque rapide, 

consomment moins d'énergie et sont moins susceptibles d'avoir des 

défaillances s'ils tombent que les disques durs traditionnels (tels que les 

lecteurs SAS), mais ils sont également beaucoup plus coûteux par Go de 

stockage.  Ils utilisent une interface SATA, ce qui permet habituellement de 

remplacer des lecteurs de disque dur par des disques SSD sans aucune 

modification.  
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IDE 

SCSI 

SATA 

SAS 

Coût 

Performances 

SSD 

L'accroissement 
des performances 
s'accompagne 
d'une augmentation 
des coûts 
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 Le stockage DAS (Direct Attached Storage) ou stockage à 
connexion directe est principalement connecté physiquement au 
serveur. Pour cette raison, si le serveur subit une panne 
d'alimentation, le stockage n'est pas disponible. 

 Les stockage DAS se présentent sous différents types de 
disque tels que les disques SATA, SAS ou SSD, qui affectent 
la vitesse et les performances du stockage, et présente à la fois 
des avantages et des inconvénients. 

• Avantages: Configuration simplifiée, Solution peu coûteuse. 

• Inconvénients:  Disques isolés car reliés uniquement à un seul 
serveur, lecture/écriture plus lente que d'autres technologies 
de stockage. 

 

 

Le stockage DAS 
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 Un stockage NAS (Network Attached Storage) est un stockage 
connecté à un périphérique de stockage dédié et accessible via 
un réseau.  

 Un stockage NAS diffère d'un stockage DAS dans la mesure 
où le stockage n'est pas directement connecté à chaque 
serveur individuel mais qu'il est accessible à de nombreux 
serveurs via un réseau.  

 Chaque périphérique NAS dispose d'un système d'exploitation 
dédié qui contrôle uniquement l'accès aux données sur ce 
périphérique, ce qui réduit la charge système associée au 
partage du périphérique de stockage avec d'autres services de 
serveur. Un exemple de logiciel de NAS est Windows Storage 
Server, une fonctionnalité de Windows Server 2012.  

 

Le stockage NAS 



Avantages 

• Relativement peu coûteux 

• Facile à configurer 

• Stockage centralisé 

•  accessible de n'importe quel système 
d'exploitation.  

 
Inconvénients 

• Temps d'accès lent 

• N'est pas une solution d'entreprise 

Le stockage NAS permet un stockage 
centralisé à un prix abordable  

Serveur  

de fichiers 

Réseau local 

(Ethernet) 

Accès de niveau  

fichier (CIFS, NFS) 

Périphérique NAS 
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 Un réseau SAN (Storage Area Network) est un réseau 

à haut débit qui connecte des systèmes informatiques ou 

des serveurs hôtes à des sous-systèmes de stockage 

hautes performances. 

 Il permet à plusieurs serveurs d'accéder à un pool du 

stockage dans lequel n'importe quel serveur peut 

potentiellement accéder à n'importe quelle unité de 

stockage.  

 Il utilise un réseau comme n'importe quel autre réseau, 

tel qu'un réseau local (LAN). 

Réseau SAN 



Avantages 

• Temps d'accès plus rapides  

• Extension simplifiée 

• Stockage centralisé 

• Haut niveau de redondance 

Inconvénients 

• Plus onéreux 

• Compétences spécialisées requises 

Serveurs 

Périphériques  

de stockage 

Les réseaux SAN peuvent être implémentés  avec la technologie Fibre 
Channel over Ethernet FCOE ou iSCSI (internet SCSI) 

Commutateurs 

1.Vue d’ensemble de stockage 
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 RAID (Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks) est une 
technologie que vous pouvez utiliser pour configurer des systèmes 
de stockage présentant une grande fiabilité et des performances 
élevées.  

 RAID implémente des systèmes de stockage en combinant plusieurs 
disques en une seule unité logique appelée contrôleur RAID. 

  RAID assure la tolérance de pannes grâce aux éléments suivants: 

• Mise en miroir des disques:  toutes les informations qui sont 
écrites sur un disque le sont également sur un autre disque.  

• Informations de parité: Les informations de parité sont 
utilisées en cas de défaillance de disque pour calculer les 

informations qui ont été stockées sur un disque.  

 

RAID 
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 Pour implémenter un volume RAID matériel, vous installez un 
contrôleur RAID sur le serveur, puis procédez à la 
configuration RAID à l'aide de l'outil de configuration du 
contrôleur RAID. Avec cette implémentation, la configuration 
RAID est masquée du système d'exploitation et La seule 
configuration à effectuer dans le système d'exploitation est de 
créer des volumes sur les disques.  

 L'implémentation d'un volume RAID logiciel s'effectue en 
exposant tous les disques qui sont disponibles sur le serveur 
au système d'exploitation, puis en procédant à la configuration 
RAID dans le système d'exploitation.  

 Windows Server 2012 prend en charge l'utilisation d'un 
volume RAID logiciel et vous pouvez utiliser l'outil de gestion 
des disques pour configurer plusieurs niveaux de RAID 
différents.  
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Niveaux de RAID 
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Remarque : Les niveaux RAID les plus courants sont RAID 1 (également appelé 

mise en miroir), RAID 5 (également appelé agrégat par bandes avec parité distribuée) 

et RAID 1+0 (également appelé agrégat en miroir dans un agrégat par bandes).  
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 Sélection d'un format de table de partition 

 Sélection d'un type de disque 

 Choix d'un système de fichiers 

 Qu'est-ce que le système de fichiers ReFS ? 

 Que sont les points de montage et les liens ? 

 Extension et réduction de volumes 



2. Gestion des disques et volumes 

 19 

 Un format de table de partition, fait référence à la méthode 
qu'un système d'exploitation tel que Windows Server 2012 
utilise pour organiser les partitions ou les volumes sur un 
disque.  

 Pour les systèmes d'exploitation Windows, vous avez le choix 
entre: 

 MBR (Master Boot Record): le mode de partitionnement 
standard utilisé sur les disques durs depuis les années 80, 
prend en charge au maximum 4 partitions par lecteur, une 
partition peut avoir un maximum de 2 téraoctets (To).  

 GPT (GUID Partition Table): C’est le successeur du format de 
table de partition MBR, prend en charge un maximum de 128 
partitions, une partition peut contenir jusqu'à 8 zettaoctets 
(Zo=109 To).  

 

 

 

Table de partition 
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 Un disque de base contient des partitions de base, telles que des partitions 
principales et des partitions étendues. Vous pouvez subdiviser des partitions 
étendues en lecteurs logiques.  C’est le système de stockage par défaut 
pour le système d'exploitation Windows. 

 Un disque dynamique contient des volumes dynamiques au lieu des 
partitions. Un volume est une unité de stockage constituée à partir 
d'espace disponible sur un ou plusieurs disques.  

 Liste des volumes dynamiques disponibles : volume simple, volume 
fractionné, volume agrégé par bandes (RAID0), volume en miroir (RAID1) 
et volume agrégé par bandes avec parité (RAID5). 

 Volumes système: Le volume système contient les fichiers propres au 
matériel qui sont nécessaires pour charger le système d'exploitation 
Windows (par exemple, Bootmgr).  

 Volumes de démarrage: Le volume de démarrage contient les fichiers du 
système d'exploitation Windows qui sont situés dans les dossiers 
%Systemroot% et %Systemroot%\System32. Le volume de démarrage peut 
être le même volume que le volume système. Ce n’est pas obligatoire. 

 

 

 

Type de disque 
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Caractéristiques du système FAT 
• Système de fichiers de base ne fournit aucune sécurité 
• Limitations de taille de partition (2Go) 
• FAT32 pour les disques de plus grande taille (2To) 
• exFAT (extended FAT) développé pour les lecteurs flash USB 

 Caractéristiques du système NTFS 
• l'utilisation de structures de données avancées permettant 

d'améliorer les performances, la fiabilité et l'utilisation de l'espace 
disque.  

• Audit et journalisation 
• Sécurité (les permissions et chiffrement) 

 Caractéristiques du système ReFS (Resilient File system) 
• Il a été introduit avec Windows Server 2012 pour améliorer NTFS 
• Vérification des données et correction d'erreurs améliorées 
• Prise en charge de fichiers, répertoires, volumes, etc, de plus grande 

taille 

 

 

Système de fichiers 
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 ReFS est un nouveau système de fichiers intégré 
à Windows Server 2012. Il présente les avantages 
suivants: 
• Intégrité des métadonnées avec sommes de contrôle 
• Chiffrement de lecteur BitLocker 
• ReFS ne supporte pas le chiffrement EFS présent dans NTFS 
• Tailles importantes de volumes, fichier et répertoire  

(taille maximale de volume 278 octets avec une taille de 
cluster de 16 Ko) 

• Pool de stockage et virtualisation 
• Répartition des données pour performances et redondance 
• Nettoyage des disques pour les protéger contre les erreurs 

de disque latentes 
• Résilience aux dommages avec récupération 
• Pools de stockage partagés sur les ordinateurs pour une 

tolérance de pannes et un équilibrage de charge 
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 Un point de montage est une référence à un emplacement sur un disque qui permet 

au système d'exploitation Windows d'accéder aux ressources du disque. Utilisé avec 

NTFS et ReFS. 

• Utilisez des points de montage de volume 

• Pour monter des volumes ou des disques en tant que dossiers au lieu d'utiliser des 

lettres de lecteur  

• Lorsqu'aucune lettre de lecteur n'est disponible pour la création de nouveaux 

volumes ou partitions 

• Pour ajouter de l'espace disque sans modifier la structure de dossiers 

 Un lien est un type particulier de fichier qui contient une référence à un autre fichier 

ou répertoire sous la forme d'un chemin d'accès relatif ou absolu. Options de liaison: 

• Lien de fichier symbolique (ou lien logiciel) 

• Lien de répertoire symbolique (ou jonction de répertoire) 

• Vous pouvez créer des liens à l'aide de la commande mklink  

 

 

Point de montage et liens 
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• Vous pouvez redimensionner les volumes NTFS du système d'exploitation 

Windows, en commençant par Windows Vista et Windows Server 2008 sans le 

besoin d’un logiciel spécifique. 

• Lorsque vous souhaitez redimensionner un disque, tenez compte des éléments 

suivants: 

• Vous pouvez étendre ou réduire les volumes NTFS 

• Les volumes ReFS peuvent uniquement être étendus 

• FAT/FAT32/exFAT ne peut pas être redimensionné 

• Vous pouvez réduire un volume seulement jusqu'aux fichiers qui ne peuvent pas 
être déplacés 

• Les clusters défectueux sur un disque vous empêcheront de réduire un volume 

• Pour modifier un volume, vous pouvez utiliser les outils Gestion des disques, 
Diskpart.exe, ou l'applet de commande Resize-Partition dans Windows 
PowerShell 

 

Extension et réduction de volumes 
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 Qu'est-ce que la fonctionnalité Espaces de stockage ? 

 Options de configuration des disques virtuels 

 Options de gestion avancée pour les espaces 

de stockage 
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 Espaces de stockage est une fonctionnalité de 

virtualisation de stockage intégrée à Windows Server 

2012 et Windows 8.  

 Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour ajouter des 

disques physiques de tout type et de toute taille à un 

pool de stockage, puis créer des disques virtuels 

hautement disponibles à partir du pool de stockage. 

 L'avantage principal des espaces de stockage est que vous 

ne gérez pas de disques uniques, mais que vous pouvez 

gérer plusieurs disques comme une seule unité.  

Espace de stockage 



3.Implémentation d’espace de stockage 

 27 

 Pour créer un disque virtuel hautement disponible, vous 
devez disposer des éléments suivants : 

 Disque physique: Les disques physiques sont des disques 
tels que les disques SATA ou SAS qui ne sont pas formatés 
et vides d’aucun volumes. 

 Pool de stockage: Un pool de stockage est une collection 
d'un ou plusieurs disques physiques que vous pouvez 
utiliser pour créer des disques virtuels, peut contenir au 
maximum 240 disques physiques, et le volume de données 
quant à lui est au maximum de 480 To. 

 Disque virtuel (ou espace de stockage): Ce disque est 
semblable à un disque physique pour les utilisateurs et les 
applications. Mais les disques virtuels sont plus souples car 
ils comprennent l'allocation dynamique et la résilience aux 
défaillances de disque physique.  

 Lecteur de disque: Il s'agit d'un volume auquel vous pouvez 
accéder à partir de votre système Windows. 

 

 

 

 

Disques physiques 

Pool de stockage 

Disque virtuel 

Lecteur de disque 
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 Vous pouvez créer des disques virtuels à partir de pools de 

stockage. Si votre pool de stockage contient plus d'un disque, 

vous pouvez également créer les disques virtuels redondants.  

 Pour configurer des disques virtuels ou des espaces de 

stockage dans le Gestionnaire de serveur ou dans Windows 

PowerShell, vous devez tenir compte des fonctionnalités 

suivantes et de leurs fonctionnalités de redondance:  

 Disposition de stockage 

 Allocation des lecteurs 

 Modèles d’approvisionnement 

Options de configuration des disques virtuels 
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Disposition de stockage 

 

   Cette fonctionnalité définit le nombre de disques du pool de 
stockage qui sont alloués. Les options valides sont les suivantes :  

 

 Simple : Aucune redondance, on utilise l’espace disque de 
manière optimale en optimisant les performances (équivalent 
du RAID 0). 

 Miroir : Duplication des données sur 2 disques ou 3 disques, 
selon le mode choisi et le nombre de disques à disposition. Le 
triple miroir permet de tolérer la perte de deux disques. 

 Parité : Répartition des données et bits de parité sur les 
différents disques du pool de stockage, comme le RAID 5, 3 
disques au minimum sont nécessaires pour permettre la perte 
d’un disque. 
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Allocation des lecteurs 

 

 Automatique: Il s'agit de l'allocation par défaut lorsque un disque est 
ajouté à un pool. Les espaces de stockage peuvent sélectionner 
automatiquement la capacité disponible sur les disques des magasins 
de données, à la fois pour la création d'espace de stockage et pour 
l'allocation. 

 

 Échange à chaud: Les disques ajoutés à un pool en tant que disques 
d'échange à chaud sont des disques de réserve qui ne sont pas 
utilisés pour la création d'un espace de stockage. Si une défaillance 
se produit sur un disque qui héberge les colonnes d'un espace de 
stockage, un disque de réserve est invité à remplacer ce disque 
défectueux.  
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Modèles d’approvisionnement 

 

 Dynamique (thin) : L’espace est alloué au fur et à 

mesure jusqu’à ce qu’il arrive à la limite définie par 

l’utilisateur. Autrement dit, on alloue uniquement ce qui est 

utilisé. 

 Fixe : L’espace est alloué et réservé entièrement dès le 

départ même si tout n’est pas utilisé. 
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• La gestion de base pour les espaces de stockage est disponible dans le Gestionnaire 

de serveurs 

• En cas de défaillance du disque 

• N'utilisez pas chkdsk ou l'analyse de disque  

• Remplacez le disque par un nouveau  

• La gestion avancée a besoin de Windows PowerShell 

 

Options de gestion avancée 

Applet de commande Windows PowerShell Description 

Get-StoragePool  Liste des pools de stockage 

Repair-VirtualDisk Réparation d'un disque virtuel 

Get-PhysicalDisk | 

Where{$_.HealthStatus -ne “Healthy”} 

Liste des disques physiques 

défectueux 

Reset-PhysicalDisk Retrait d'un disque physique 

d'un pool de stockage 

Get-VirtualDisk | Get-PhysicalDisk Liste des disques physiques 

utilisés pour un disque virtuel 
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Exemple Pratique 

1.Création du pool de stockage 
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2. Création d’espace de stockage 
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3. Création de volume 
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