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Conception matérielle 
 

 

Généralités sur les medias de stockage Flash 
 

Conception physique 

 

Les mémoires flash 

 

Organisation et accès aux données 

 

Pour de raisons de compatibilité les medias de stockage flash (cartes mémoire, clés USB, disques 

SSD) malgré une organisation interne en pages et blocks émulent la structure en pistes et secteurs 

des disques magnétiques rotatifs. Il est à noter tout de même que les cartes CF et dans une certaine 

mesure SD possèdent un mode d'accès direct RAW (N'ayant rien à voir avec le format photo) au 

puces flash mais ce mode n'est pas a ma connaissance utilisé par les boitiers et est généralement 

sans objet pour les systèmes d'exploitation des ordinateurs. 

 

Un disque magnétique étant basé sur un ou plusieurs disques tournant enregistre ses données 

sur plusieurs pistes concentriques découpées en secteurs d'une taille fixe de 512 octets. Chaque 

secteur constituant l'unité de travail de base du disque. Si à l' origine le repérage de chaque secteur 

du disque était réalisé en utilisant ses coordonnées piste x, secteur y .Si l'apparition du mode 

d'adressage LBA a simplifié les choses en adoptant une numérotation linéaire des secteurs les cartes 

mémoires restent avec un adressage CHS. 

 

Un disque quelque soit son type sera donc accédé par blocs indivisibles de 512 octets via un 

numéro de secteur allant de 0 a la taille du disque divisé par 512. Un disque de 8Go possédera donc 

16777216 secteurs. 

 

Numérotation décimale et binaire 

 

Petit aparté théorique abordant un sujet souvent oublié pouvant  être source de confusion. 

 

Dans le système décimal généralement les grands nombres sont exprimés avec des préfixes 

multiplicateurs simplifiant leur écriture, kilo pour mile fois (10^3), Méga pour un million (10^6), Giga 

pour mille million (10^9). 

 

Les calculs informatiques étant basés sur des puissances de 2 les mêmes multiplicateurs auront 

pour valeurs approchantes de ces indices 2^10 (1024), 2^20 (1048576) et 2^30 (trop long a écrire). 

Pour éviter tout confusion et garder le principe utilisé en décimal de nouveaux préfixes utilisant ces 

valeurs binaires ont été crées en rajoutant "ibi" au nom du préfixe décimal approchant : Kibi, Mibi, 

Gibi … ou  en abrégé Ki, Mi, Gi.  
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Cette écriture permet d'éviter toute confusion entre les valeurs de ces coefficients 

multiplicateurs car si dans la pratique une barrette mémoire de 1Ko correspond toujours à 1Kio soit 

1024 octets, d'autres valeurs dont l'affichage de la taille des disques durs peuvent être beaucoup 

plus incertaines.  

Traditionnellement les constructeurs de disques dur ont toujours donné la taille de leur disque 

en système décimal ce qui permet d'augmenter artificiellement sa taille (Un disque de 500Mo aura 

une taille réelle de 477Mio). 

 

C'est pourquoi dans la mesure du possible et sauf oubli les valeurs utilisées dans ce document 

utiliseront toujours les préfixes multiplicateurs K, M, G ou Ki, Mi, Gi. 

 

Taille réelle et utile des disques flash. 

 

Le puces mémoire flash ayant un bus d'adressage binaire leur taille en octet sera toujours égale a 

une puissance de deux et utiliseront donc les coefficients multiplicateurs Mio ou Gio vus 

précédemment. 

Prenons une carte mémoire marquée 8Go (puce de 8Gio) pourquoi le système d'exploitation ou 

les boitiers photos indiquent une valeur inferieure ?  Comme il sera vu dans le chapitre structure 

logique pour tout disque une partie des secteurs sont utilisés pour inscrire la configuration du disque, 

la carte d'emplacement des fichiers et autre données de gestion. De plus une partie de la capacité 

des puces flash est réservée par le contrôleur de la carte à son fonctionnement et comme "pièce de 

rechange" en cas de défaillance d'un secteur. La taille réellement disponible peut donc varier 

légèrement en fonction de la génération ou la fabrication de la carte. 

 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs de ces différentes capacités pour plusieurs cartes 

mémoire. Il est possible de voir les confusions causées par les indices en Go ou Gio avec la valeur en 

Gio correspondant à celle affichée par un APN ou Windows comme taille du disque …….. 

Incorrectement en Go. 

 

 Taille Puce flash Taille disque Taille Gio Taille utilisable Nb secteurs 

CF Lexar 8Go 8 589 934 592 8 002 584 576 7.45 7 998 275 584 15 615 180 

SD Sandisk 8Go 8 589 934 592 7 948 206 080 7.39 7 939 719 168 15 518 790 

SD Lexar 16Go 17 179 869 184 16 012 804 096 14.9 16 004 382 720 31 262 490 

 

 

 

CF - Compact Flash 
 

 

SD - Secure digital 
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Structure logique 
 

 

Schéma de  partition  
 

Il peut être intéressant de connaitre le principe d'organisation des données afin de déterminer 

d’où vient une anomalie de lecture. Recréer ou réparer à la main les données des secteurs de 

configuration  n'est guère aisé mais la visualisation de leur contenu peut donner des indications 

intéressantes sur le problème rencontré.  

 

Hormis les disques système récents utilisant la structure GPT quasiment tous les systèmes de 

stockage informatique utilisent le schéma de partitionnement MBR. Celle-ci comme souvent en 

informatique est basée sur un système de  couches, chaque élément enfant se basant sur des 

informations de configuration définies par son ascendant.  

 

Un disque physique sera donc divisé en une ou plusieurs partitions, celles-ci contenant un disque 

logique contenant les fichiers sous un format particulier comme le représente le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notation d'écriture dans les secteurs 

 

 Les secteurs étant constitués d'une suite de 512 octets et le monde PC utilisant 

traditionnellement une notation little endian les valeurs de configuration ayant une longueur 

supérieure a un octet seront donc écrites octet par octet en commençant par celui de poids faible, la 

valeur 0xAA55 sera donc écrite sous la forme des deux octets suivants : 0x55, 0xAA, la valeur 

0x11223344 sous la forme 0x44, 0x33, 0x22, 0x11. 

Les données par contre seront considérées comme une suite d'octets indépendants et donc 

inscrites les unes a la suite des autres. 

 

 

Disque physique 

Table de configuration partitions disque (MBR)  

Table allocation secteurs 

Données 

Table cfg partition 1  - BPB  

Table allocation secteurs 

Données 

Table cfg partition n  - BPB  
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Partitions - MBR 

 

Une partition est une subdivision d'un disque physique permettant de faciliter la structure de 

l'organisation des données ou d'isoler celles-ci entre elles, dans le cas d'un ordinateur l'on rencontre 

souvent la structure (ou schéma) suivante : Une partition de démarrage, une partition des fichier 

système du système d'exploitation, une partition de travail et une ou plusieurs partitions contenant 

les fichiers ou images. 

 

Dans le cas des cartes et medias de stockage utilisés dans les appareils photos la structure 

normale sera : Une seule partition principale utilisant un formatage FAT16 ou FAT32. L'utilisation 

d'un autre schéma de partition et de formatage pourra soit empêcher le fonctionnement du media 

soit provoquer des pertes insidieuses de données. 

Toutes ces informations seront incluses dans le premier secteur du disque dénommé MBR 

(Master boot record) lequel respectera la structure suivante : 

 

Octets début/fin Taille  

0 1B7 440 
Code machine permettant le démarrage du système d'exploitation, 

inutile dans le cas des medias de stockage CF. 

1B8 1BB 4 Signature disque optionnelle 

1BC 1FD 2 Libre 0 

1BE 1CD 16 Descripteur partition 1 

1CE 1FD 3 x 16 Descripteurs partitions 2 à 4 

1FE 1FF 2 Signature schéma de partition MBR : 0xAA55  

 

La suite d'octets comprise entre 0x1BE et 0x1FD est appelé table de partitions permet de définir 

au maximum quatre partitions indépendantes se définissant toujours dans l'ordre, les descripteurs 

de partitions inutilisées contenant des zéro. 

 

Comme indiqué précédemment une carte de stockage CF ou SD ne contenant qu'une seule 

partition et ne servant que de données seules le premier descripteur de partition et la signature de 

schema seront utilisés (Lignes en bleu du tableau précédent). 

 

 Descripteur de partition 

 

Les quatre descripteurs de partition d'une longueur de 16 octets utilisent la même structure 

seule l'adresse de base étant modifié. Le tableau suivant definira le descripteur de la premiere 

partition commençant a l'adresse 1BE. 

 

Adresse Taille Définition 

1BE 1 Etat de la partition  

1BF 1 No de tête du début de la partition 

1C0 2 No de secteur et cylindre du début de la partition 

1C2 1 Type  de partition 

1C2 1 No tête de fin de la partition 

1C4 2 No de secteur et cylindre de fin de la partition 

1C6 4 Offset en secteurs entre le début de la partition et le MBR 

1CA 4 Taille en secteurs de la partition ( No secteur Fin - No secteur Début +1)  

 

• Etat partition : Défini si celle-ci contient le code d'amorce du système d'exploitation. 

Normalement a zero mais mis a la valeur active 0x80 par certains boitiers. 

 

• Type de partition : Défini le type de partition et l'organisation normalisée des données 

utilisée. De nombreux types de partitions existent dont : 
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o 01 : FAT12 

o 06 : FAT16 d'une taille de 32Mo a 2Go 

o 0B : FAT32 

o 0C : FAT32 LBA avec ext int13. 

o 0E : FAT16 LBA avec ext int13. 

 

Les partitions seront généralement de type 06, 0B ou 0C selon la taille du media, le type 

01 peut se rencontrer sur d'anciennes cartes d'une taille inferieure ou égale a 16Mo. 

 

• No secteur et cylindre : Le codage des No de secteur et cylindre est asymétrique, les bits 15 

a 6 définissant le cylindre, les bits 5 a 0 le secteur. Dans la pratique ce codage n'est utilisé 

qu'a concurrence de la valeur limite du champ ( Max : FF FF FE ), les valeurs offset et 

secteur étant utilisées seules pour définir la partition. 

•  

Volume - BPB 

 

Table allocation des secteurs FAT 

Glossaire 

 

Partition : 

Principale ou primaire  

Etendue 

Volume 

Disque physique 

Disque logique 

Volume 

Secteur 

 

Fat 32 
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Récupération des données 
 

 

Comme il a été vu dans les chapitres précédents, l'architecture logique de tout media de 

stockage (Disque dur, SSD, clé ou carte mémoire)  utilise une structure par couches chacune 

décrivant l'organisation, l'emplacement et l'ordre de lecture de chaque bloc de données. La 

corruption, l'effacement d'un de ces descripteurs empêche l'accès aux données alors que celles-ci 

sont toujours présentes sur le media.  

La modification  par une cause matérielle ou une erreur de manipulation de ces éléments et 

permettant l'accès a tout ou partie des données peut avoir une des causes suivantes : 

 

• Effacement fichier  : Seul les informations pointant sur son emplacement dans la FAT sont 

effacées, les secteurs contenant les données sont considérés libres et ne sont pas effacés. 

• Formatage rapide PC : Toutes les informations de la FAT sont effacées, équivaut a 

l'opération précédente pour l'intégralité des fichiers. 

• Formatage APN std : La table de partition est recrée et l'intégralité de la Fat remise a zéro.  

• Corruption Fat : La corruption de la fat par une erreur matérielle ou logicielle a des 

résultats identiques a un formatage pour tout ou partie des données.  

 

Le point le plus important et qu'il ne faut absolument pas oublier est que tout secteur de 

données n'étant plus pointé dans la FAT (fichier effacé ou FAT corrompue) est considéré comme apte 

a recevoir des données. Toute écriture de fichiers sur ces secteurs provoquera donc l'effacement 

définitif des données précédentes. Lors d'une tentative de restauration il faudra donc être attentif de 

toujours travailler en lecture seule sur la carte, les fichiers éventuellement récupérés étant 

obligatoirement stockés sur un autre media. 

 

Les données ne pourront pas être récupérées dans les cas suivants : 

 

• Formatage complet  : Chaque secteur étant testé et  rempli avec des zéros toutes les 

données précédentes sont effacées. 

• Formatage "bas niveau" : Cette option n'existe que pour les cartes SD, ceci appelle 

une fonction spécifique du contrôleur de la carte provoquant l'effacement de l'ensemble des 

blocs des mémoires flash. 

• Panne contrôleur flash : L'ensemble des données du media est inaccessible, il est néanmoins 

possible de récupérer les données par une lecture directe des puces flash. Ceci nécessite 

l'ouverture physique du media et l'utilisation d'outils matériels et logiciels spécifiques.  

 

Détection problème matériel 
 

 

Dans tout les cas avant de mettre en cause le boitier ou la carte il sera nécessaire de réaliser des 

tests croisés avec d'autres cartes, et de vérifier la carte douteuse à l'aide du lecteur externe d'un 

ordinateur si la lecture des images est habituellement réalisée en USB directement sur le boitier.  
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Formatage et initialisation carte  

 

Le formatage d'une carte dans un contexte photographique ou tel qu'il l'est réalisé par un boitier 

est un terme incorrect dans un sens purement informatique, il serait préférable d'utiliser le terme 

initialisation ou remise a zéro cette manipulation impactant la totalité de la structure de la carte en 

recréant systématiquement la table de partition, le BPB et la table d'allocation des fichiers, le 

formatage stricto sensu n'impactant que les derniers points. 

 

Dans tout les cas de problème avec une carte flash cette manipulation devra être effectuée.  

 

 

Formatage avec boitier 

 

Le formatage ou plutôt l'initialisation d'une carte avec un 

boitier permet théoriquement de remettre la configuration de 

celle-ci dans son état initial …….. Ceci n'est pas tout à fait vrai, 

dans certains cas un schéma de partitionnement incorrect ou 

des scories de la configuration précédente peuvent être prise 

en compte par le boitier et empêcher la résolution du 

problème. 

Seules les cartes SD disposent d'une option intitulée 

"Formatage de bas niveau" (sic), qui provoque activée un effacement hardware de l'ensemble des 

blocs et pages de la mémoire flash, donc l'assurance d'une réinitialisation complète du media. Cette 

option a cependant plusieurs inconvénients utilisée systématiquement : Une usure accrue de la 

carte, un temps d'exécution plus long et l'impossibilité de récupérer toute donnée en cas d'erreur. 

 

 

Initialisation carte via  Diskpart Windows 

 

Le formatage Windows qui est un vrai formatage agissant que sur le système de fichier ne 

résoudra pas un problème de configuration de la carte, et l'utilisation du GUI gestionnaire de disque 

étant bridé pour les medias amovibles, la seule solution réside donc dans l'utilisation d'outils 

manuels. 

  

Si Diskpart est sans doute l'outil le plus puissant sous Windows, son utilisation sous forme de 

ligne de commande n'est pas forcement des plus aisées, une attention tout particulière devra donc 

être apportée au choix de la cible de ces commandes.  

Le seul  avantage de cette méthode comparée aux outils tout en un spécialisés réside dans 

l'affichage de messages d'erreurs et d'information a chaque étape de la manipulation facilitant le 

diagnostic du défaut.  

 

La carte mémoire devra être insérée dans un lecteur de carte connecté à l'ordinateur, par 

sécurité l'utiliser seule et retirer les autres media amovibles (Autres cartes, clé ou disque usb). 

Procédure complète d'initialisation carte 

 

• Actionner simultanément les touches Windows + R 

• Dans la fenêtre de dialogue "Exécuter" ouverte introduire la commande Diskpart et valider. 

• Si le compte n'est pas administrateur une nouvelle boite de dialogue demandera le login d'un 

compte possédant les droits d'exécution. 
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• Une fenêtre de commande doit alors s'ouvrir avec le prompt DISKPART>  , toute commande 

doit être introduite a la suite de ce prompt. 

 

 

Suivre exactement la procédure suivante, les commandes à introduire étant en bleu. 

 

• List disk : Une liste des disques physique présent sur la machine s'affiche, repérer le 

numéro N du disque à réinitialiser par sa taille. Au besoin déconnecter les medias superflus 

du PC (Clé USB, disques amovibles …) pour faciliter le choix et réintroduire la commande. 

• Select disk N : Une confirmation de la sélection est donnée en retour. 

• Detail disk : Une liste d'informations décrivant le disque s'affiche, vérifier que le disque 

sélectionné est le bon (Clé USB dans l'exemple suivant) 

 

 

 
 

 

 

Attention, à partir des commandes suivantes le disque sélectionné va être modifié, et les 

données présentes perdues. Le disque sélectionné devra être le bon !. 

 

• Clean : La totalité des tables du disque sont effacées. 

• Create partition primary : Un volume principal occupant la totalité du disque est crée. 

• Format fs=FAT32 quick Label="Nom" : La table d'allocation des fichiers est crée, si l'option 

quick est omise chaque secteur du media sera analysé testé et effacé, cette opération 

pouvant porter la durée du formatage de quelques minutes a plusieurs heures. L'option label 

permet de nommer le volume et peut être omise, le nom doit utiliser des caractères standard 

et ne pas comprendre plus de 11 caractères. 

• Assign letter=V : Optionnel, permet d'attribuer une lettre au volume (ici V), par défaut ce 

dernier utilisera la première lettre libre. 
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• Detail disk : L'introduction à nouveau de cette commande permettra de vérifier que les 

bons paramètres ont été utilisés. 

 

Important !  La procédure ci-dessus doit être exécutée à la suite. Dans le cas d'une interruption 

et sortie du programme Diskpart avant la fin soit il faudra soit reprendre la procédure a zéro, soit 

être sur d'avoir les bons disques et volumes de sectionnés (Visualisation par List et Detail Disk ou 

volume, Sélection par  Select Disk ou Volume)  

 

 

Initialisation carte via LLF 

 

HDD Low Level Format Tool est une interface graphique réalisant les mêmes opérations que la 

commande clean de diskpart, beaucoup plus sécurisant pour les néophytes il donnera beaucoup 

moins d'informations en cas d'échec. 

L'opération complète consiste l'effacement complet de la table de partition, de la création d'une 

partition unitaire utilisant la totalité du media, et le test de chaque secteur, ce qui demande 

quelques temps suivant la taille et les performances du media. Le formatage n'est pas effectué. 

Une option permet de n'effacer que la table de partition, le bios parameter block et la fat, la 

carte devra être initialisée entièrement dans un boitier ou a l'aide du gestionnaire de disque 

ultérieurement. 
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Test et vérification media flash 

 

Normalement toutes les (bonnes) cartes sont dotées en interne d'un système de vérification des 

erreurs d'écriture, lors de l'enregistrement d'un secteur  celui-ci  est relu et son CRC est vérifié a celui 

des données d'origine, en cas d'erreur la page fautive de la mémoire flash est désactivée, le secteur 

réalloué et les données réécrites. Ceci ne veut pas dire que les secteurs seront lisibles une semaine 

plus tard et que la carte fonctionne correctement. 

 

Il peut donc être utile de tester la totalité des secteurs de la carte, ceci peut se faire en 

décochant l'option rapide lors d'un formatage Windows ou utiliser un logiciel spécialisé un peu plus 

prolixe. Les deux logiciels suivants ne sont pas la panacée à mon gout mais sont un bon exemple de 

ce qui existe. Les données seront bien évidement perdues suite à ces tests. 

 

Check flash  

Plusieurs modes de tests sont proposés fonctionnant soit par accès direct soit par écriture d'un 

fichier de test (Attention a la limite de 4go sur disque fat). La zone système (MBR, BPB, Fat) peut être 

incluse dans la zone de test. 

 

 
 

Flash drive test 

 D'un fonctionnement semblant similaire au précédent mais disposant de moins d'options de 

fonctionnement. Edité par contre par une société informatique spécialisée (ce qui n'est pas 

forcement un gage de qualité) le suivi et l'évolution des versions sera sans doute plus fréquente. 

 

 

 
  

http://www.vconsole.com/download 
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Vérification connecteur carte 

 

Connecteur  carte CF 

 

Le connecteur pour cartes compact flash est un connecteur 50 broches placées en deux lignes au 

pas de 1.27mm et au format PATA/IDE. Malgré son apparente fragilité ce connecteur est fiable et 

normalement prévu pour assurer 10000 cycles d'insertion (le double des connecteurs SD). 

Le problème le plus grave et le plus courant est l'introduction trop rapide et avec trop d'efforts 

d'une carte dont les cuvettes de guidage de son connecteur femelle sont abimées provoquant le 

pliage d'une ou plusieurs broches du connecteur male.  

 

 
 

En cas de problème d'accès à une carte mémoire il sera souhaitable de regarder en éclairant la 

cavité si la totalité des broches du connecteur sont en bon état. Du fait de la position encaissée de 

ces broches les redresser n'est pas une chose aisée, utiliser la partie creuse d'une aiguille 

hypodermique peut être une solution (Broche carrée 0.4x.04 mm). Le démontage du boitier est 

souvent préférable à une action malheureuse provoquant la rupture d'une broche. 

Dans ce cas plusieurs solutions existent allant du remplacement du connecteur complet ce qui 

nécessite d'avoir une station de soudage/dessoudage a air chaud et un bon atelier électronique, a la 

"bidouille" consistant à souder des fils en direct sur la carte mémoire et la laisser a demeure. Dans le 

cas d'un connecteur soudé directement sur la carte mère du boitier le remplacement de celle-ci dans 

sa totalité n'est que rarement envisageable du fait du cout de l'intervention en atelier, l'utilisation 

d'une carte mère d'occasion n'est pas envisageable du fait des nombreux réglages nécessitant un 

logiciel spécialisé. 

 

Connecteur carte SD 

 

Si les lames du connecteur sont moins nombreuses et 

de type glissant la durée de vie des connecteurs SD est 

théoriquement inferieure a celle des modèles CF leur 

principal défaut résidera dans une tendance à s'encrasser 

un peu plus. Leur nettoyage pourra être réalisé avec une 

lame de carton épais imbibé d'alcool. 

 

Le problème le plus couramment rencontré est sans 

doute le défaut du micro switch de détection du loquet de 

protection en écriture de la carte SD. Cet interrupteur est 

généralement constitué d'une lame souple pouvant être 

détérioré lors de l'introduction ou l'éjection d'une carte 

ayant sa tranche abimée. Cette lame étant généralement 

reliée à la masse et y reliant le point d'information lors de la présence d'une carte autorisée en 

écriture il sera possible si sa réparation est impossible de relier ce point définitivement au zéro volt 

par un fil ce qui désactivera la protection en écriture mais permettra l'utilisation du boitier. 

 

Détail broches, il est normal que 

certaines broches soient de 

longueurs différentes. 
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Réinitialisation media 
 

 

Attention, les manipulations décrites ci-après provoquer une destruction irrécupérables des 

données présentes sur le media, il faudra être donc sur que ces opérations soient pointées vers le 

bon lecteur. 

 

 

La réinitialisation du media peut être rendue nécessaire par une corruption de sa structure 

logique ou  la mise en œuvre d'un schéma de partitionnement particulier mal accepté par les 

systèmes d'exploitation ou les boitiers, cas d'une clé rendue bootable avec plusieurs partitions. 

Cette opération permet alors de repartir sur des bases saines, si les soucis persistent une cause 

matérielle peut alors être envisagée.  

 

Dans le cas des disques durs les constructeurs éditent des logiciels de diagnostic ayant souvent 

une fonction de remise a zero du plan de réallocation des secteurs défectueux du disque. Un test de 

surface approfondi est alors effectué, les secteurs douteux marqués, la table d'allocation CHS recrée. 

Si cette manipulation permet de "sauver" temporairement des disques son usage n'est pas 

recommandé pour un usage sérieux ultérieur, si il était courant d'avoir des secteurs défectueux sur 

des disques d'ancienne génération l'apparition de soucis nécessitant l'usage de ces outils est signe 

d'une fin de vie du disque proche.  

 

Il est bien sur évident que l'usage de toutes les méthodes suivantes ne pourra être possible que 

si le media est détecté physiquement par le système d'exploitation. Ne pas confondre ce dernier 

point et le montage d'un disque logique par le système visible dans l'explorateur ou le finder. 

 

Rappel du lexique des termes employés 

 

� Disque : Clé, carte ou disque physique. 

� Volume : Partie logique d'un disque physique recevant les données et doté d'un nom 

(ou lettre sous Windows) 

� Partition : Schéma de découpage d'un disque physique en volumes. 

� Format : Structure d'écriture des données dans un volume, seul le type FAT32 sera 

employé par les appareils photo. 

 

Usage de Diskpart sous Windows 

 

Sans doute l'outil le plus efficace sous Windows, son utilisation sous forme de ligne de 

commande n'est pas forcement des plus aisés, une attention tout particulière devra donc être 

apportée au choix de la cible de ces commandes. 

 

• Actionner simultanément les touches Windows + R 

• Dans la fenêtre de dialogue "Exécuter" ouverte introduire la commande Diskpart et valider. 

• Si le compte n'est pas administrateur une nouvelle boite de dialogue demandera le login d'un 

compte possédant les droits d'exécution. 
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• Une fenêtre de commande doit alors s'ouvrir avec le prompt DISKPART>  , toute commande 

doit être introduite a la suite de ce prompt. 

 

Suivre exactement la procédure suivante, les commandes à introduire étant en bleu. 

 

• List disk : Une liste des disques physique présent sur la machine s'affiche, repérer le 

numéro N du disque à réinitialiser par sa taille. Au besoin déconnecter les medias superflus 

du PC (Clé USB, disques amovibles …) pour faciliter le choix et réintroduire la commande. 

• Select disk N : Une confirmation de la sélection est donnée en retour. 

• Detail disk : Une liste d'informations décrivant le disque s'affiche, vérifier que le disque 

sélectionné est le bon (Clé USB dans l'exemple suivant) 

 

 
 

 

Attention, à partir des commandes suivantes le disque sélectionné va être modifié, et les 

données présentes perdues. Le disque sélectionné devra être le bon !. 

 

• Clean : La totalité des tables du disque sont effacées. 

• Create partition primary : Un volume principal occupant la totalité du disque est crée. 

• Format fs=FAT32 quick Label="Nom" : La table d'allocation des fichiers est crée, si l'option 

quick est omise chaque secteur du media sera analysé et effacé, cette opération pouvant 

porter la durée du formatage de quelques minutes a plusieurs heures. L'option label permet 

de nommer le volume et peut être omise, le nom doit utiliser des caractères standard et ne 

pas comprendre plus de 11 caractères. 

• Assign letter=V : Optionnel, permet d'attribuer une lettre au volume (ici V), par défaut ce 

dernier utilisera la première lettre libre. 
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• Detail disk : L'introduction à nouveau de cette commande permettra de vérifier que les 

bons paramètres ont été utilisés. 

 

Important !  La procédure ci-dessus doit être exécutée à la suite. Dans le cas d'une interruption 

et sortie du programme Diskpart avant la fin soit il faudra soit reprendre la procédure a zéro, soit 

être sur d'avoir les bons disques et volumes de sectionnés (Visualisation par List et Detail Disk ou 

volume, Sélection par  Select Disk ou Volume)  

 

 

 

 

Sources et liens 
 

 

 

http://flash-extractor.com/ - Vente de produits et logiciels pour lecture directe puces Flash. 

 

Récupéra http://www.vconsole.com/downloadtion données  
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Brouillon 
 

 

Compact Flash Type I - 36.4 x 42.8 x 3.3 mm (W x D x H) 

Compact Flash Type II - 36.4 x 42.8 x 5.0 mm (W x D x H) 

 

 

Compact Flash 2.0 Spec used PIO mode 4 

Theoretical rate of up to 15.9MB/s 

 

Compact Flash 3.0 Spec introduced PIO mode 5 and 6 

Theoretical rate of up to 23.8MB/s 

 

Compact Flash 3.0 Spec introduced Ultra DMA 0 - 4 

Theoretical rate of up to 63MB/s 

 

Compact Flash 4.0 Spec introduced Ultra DMA 5 and 6 

Theoretical rate of up to 133MB/s 

 

 

 

 

 

 

Révisions document 
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