
Introduction

En quelques années seulement, le Serial Attached SCSI (SAS) a fonda-
mentalement modifié le paysage du stockage d'entreprise. Consolidant la 
fiabilité sans faille et le robuste jeu de commandes de son prédécesseur  
Parallel SCSI, SAS a repoussé les limites de stockage par l'alliance inédite 
de la performance (taux de transfert de 3 Gbits/s), de l'évolutivité (des milliers 
d'équipements dans un seul domaine) et de la flexibilité (compatible SATA).

Au troisième trimestre 2005, les systèmes SAS 3 Gbits/s sont arrivés sur 
le marché et dès 2007, leurs ventes atteignaient de gros volumes. SAS a 
supplanté Parallel SCSI en tant qu'interface SCSI à connexion directe de 
choix dans toute l'entreprise : c'est l'une des transitions d'interface les plus 
rapides de l'histoire du marché.

Cette transition rapide s'appuyait sur l'étroite relation de travail entre l'asso-
ciation STA (SCSI Trade Association) et le comité T10. STA se concentre  
sur l'identification des besoins du marché des SCSI et sur l'aide qu'il apporte 
au forum dans la recherche d'un consensus sur les fonctionnalités et avantages 
à inscrire dans la feuille de route SCSI, alors que le rôle du comité T10 est 
d'élaborer des spécifications standard afin de rendre possible l'implémen-
tation de ces fonctions et avantages dans les produits commerciaux.

Le comité T10 a élaboré la nouvelle spécification technique SAS-2 (protocole 
SAS et améliorations de l'interface physique de transport SCSI sur des 
liaisons de série jusqu'à 6 Gbits/s), et l'association STA a donné le nom 
commercial de « SAS à 6 Gbits/s » à cette nouvelle norme industrielle  
(voir Figure 1).
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La récente introduction de cette nouvelle spécification 
normative SAS-2 permet une fois encore à SAS de réé-
crire les règles du stockage d'entreprise, avec l'actuelle 
interface de choix, Fibre Channel, en ligne de mire.

Selon la STA, « SAS 6 Gbits/s comprend de nombreuses 
améliorations qui vont bien au-delà de SAS 3 Gbits/s : 
plus de bande passante par connexion, plus grande évo-
lutivité et fonctionnalités améliorées. Les modèles d'utili-
sation SAS 3 Gbits/s seront préservés en SAS 6 Gbits/s, 
ainsi que la compatibilité avec SAS/SATA 1,5 Gbit/s et 
3 Gbits/s. De nombreuses autres améliorations ciblées 
sont incluses au-delà de la première génération SAS 
3 Gbits/s, qui garantissent aux utilisateurs de stockage 
d'entreprise que la technologie SAS continuera à répon-
dre à leurs besoins. »

Même si son sensationnel taux de transfert à 6 Gbits/s, le 
double de la génération précédente, est l'attribut le plus 
évident de la spécification SAS-2, une suite complète 
d'améliorations supplémentaires permet à SAS 6 Gbits/s  
de rivaliser avec les solutions Fibre Channel dans tout un 
ensemble d'environnements de stockage d'entreprise, 
à un coût significativement inférieur. Et SAS 6 Gbits/s le 
fait en restant compatible avec les disques SAS et SATA 
plus anciens.

Les principales fonctionnalités SAS 6 Gbits/s compren-
nent le zonage d'expandeur normalisé et la découverte 
automatique de l'expandeur : l'évolutivité est plus efficace 
et sécurisée lors du déploiement de très grands nombres 
de disques, comme c'est de plus en plus le cas dans les 

matrices haut de gamme. En ajoutant à ces avantages 
un débit plus élevé, des longueurs maximales de câble 
plus importantes et une meilleure intégrité du signal, 
il est clair que SAS 6 Gbits/s est un rival sérieux et 
économique de la technologie Fibre Channel dans de 
nombreuses applications de stockage en réseau.

Stockage optimal, dépenses réduites

La satisfaction de l'appétit sans fin des entreprises pour 
une capacité de stockage plus grande et un débit plus 
rapide est de nos jours un défi ardu pour les profes-
sionnels du stockage, qui doivent également répondre 
à l'impératif de réduction des coûts dès que possible. 
Fibre Channel a longtemps été l'interface de choix pour 
tout un ensemble d'architectures de stockage en réseau 
utilisées dans les centres de traitement des données :

•	 Réseau	de	stockage	(SAN)

•	 Stockage	en	réseau	(NAS)

•	 JBOD/RAID	(littéralement,	«	juste	un	groupe	
de disques »/réseau redondant de disques 
indépendants)

Bien	sûr,	la	technologie	Fibre	Channel	est	également	
connue pour allier débit et évolutivité remarquables 
à des coûts prohibitifs. Au-delà du substantiel 
investissement que réclame l'infrastructure elle-même, 
les solutions Fibre Channel impliquent aussi des 
procédures de déploiement et de gestion complexes 
qui exigent une expertise extrêmement spécialisée (et 
coûteuse) que tous les services informatiques n'ont 
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Figure 1. Feuille de route SAS

Copyright des graphiques : SCSI Trade Association

Avant-garde : premier Plug-Fest

Produits utilisateurs finaux : ~12-18 mois plus tard

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2110 2011 2012 2013 2014 2015

12 Gbits/s

Ultra 320 SCSI

3 Gbits/s

6 Gbits/s



pas. Ainsi, l'usage de la technologie Fibre Channel est 
généralement limité aux entreprises dont les besoins  
le justifient et dont les moyens le permettent.

Les appareils aux débits à 6 Gbits/s offrent de meilleures  
performances, une plus grande flexibilité et plus de 
valeur aux applications à connexion directe comme le 
stockage sur serveur interne. Plus important, les solu-
tions de stockage SAS 6 Gbits/s forment dorénavant 
une alternative abordable et facile à gérer à la techno-
logie Fibre Channel dans les environnements de stockage 
en réseau. Cette capacité n'a pu être atteinte qu'après 
plusieurs améliorations fondamentales de la norme SAS 
élaborée par le comité T101.

Ces principales améliorations sont détaillées dans les 
sections suivantes :

Zonage d'expandeur normalisé 

Le zonage d'expandeur normalisé apporte une infras-
tructure commune avec évolutivité transparente. Même 
si la spécification SAS-1 avait en théorie une énorme 
capacité d'adressage (jusqu'à 128 expandeurs dont 
chacun peut prendre en charge jusqu'à 128 équipements 
SAS), en pratique la présence de quelques centaines 
d'équipements de stockage ou sous-systèmes réclamait 
l'élaboration d'un schéma de zonage de quelque sorte 
afin d'assigner des domaines de stockage lors de l'utili-
sation de plusieurs hôtes.

Cette capacité, le zonage d'expandeur, n'était pas 
formellement définie dans la norme SAS-1. En cet 
état de choses, chaque fournisseur pouvait mettre en 
œuvre ledit zonage d'une manière différente, et souvent 
incompatible, ce qui entraînait des incompatibilités 
pouvant conduire à des problèmes d'inaccessibilité 
des stockages et/ou obliger les clients à n'utiliser que 
les solutions d'un seul fournisseur. L'élimination de 
ces incompatibilités passe par le zonage d'expandeur 
normalisé, qui fait partie de la spécification SAS-2 et est 
une fonction requise de tous les expandeurs 6 Gbits/s. 
De plus, les expandeurs prennent dorénavant en charge 
jusqu'à 256 équipements.

De plus, les expandeurs SAS 6 Gbits/s prennent en 
charge les zones sécurisées, d'une manière similaire 
aux	zones	SAN	de	Fibre	Channel.	Avec	les	techno
lo gies de déni de service et de contrôle d'accès aux 
équipements par zone, le stockage en réseau peut être 
regroupé afin de permette à plusieurs hôtes de parler  
à l'expandeur, mais de ne leur laisser voir qu'un sous-
ensemble déterminé des équipements de stockage. 
Cette approche offre une plus grande sécurité des  
données et facilite la gestion du stockage dans les 
environnements multi-disques de stockage en réseau, 
typiques des centres de traitement des données  
d'entreprise.
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Figure 2. Fonctionnalités et avantages de SAS 6 Gbits/s

SAS 6 Gbits/s : performance, flexibilité et valeur dans des 
environnements de stockage abordables et faciles à gérer

Fonction/Fonctionnalité Avantages

Taux de transfert 6 Gbits/s Performances dignes des grandes entreprises à un débit 2 fois supérieur aux 
environnements ASA/SATA actuels

Zonage d'expandeur normalisé Infrastructure commune avec évolutivité transparente

Découverte automatique de l'expandeur Infrastructure commune avec évolutivité transparente

Longueur de câble de 10 m Connectivité allongée de 66 % et prise en charge de l'expansion du stockage  
en réseau au-delà d'un simple rack

Meilleure intégrité du signal  
avec SSC

Installation possible de disques SAS 6 Gbits/s tout proche l'un de l'autre sans 
compromettre l'intégrité des données

Simplification rentable Connectivité simplifiée avec standardisation sur des miniconnecteurs SAS

Protection des investissements Rétrocompatibilité avec les disques SAS/SATA antérieurs et les logiciels/
intergiciels SCSI

Meilleures performances de gestion Utilisation de l'expertise informatique SCSI existante

 1		Le	comité	T10	(www.t10.org/)	fait	partie	de	l'INCITS	(International	Committee	on	Information	Technology	Standards)	;	il	est	agréé	par	l'ANSI	(American	
National	Standards	Institute)	dont	il	suit	les	règles.	Ces	règles	sont	conçues	afin	de	garantir	que	les	normes	volontairement	imposées	sont	élaborées	 
par consensus au sein de groupes sectoriels comme SCSITA (SCSI Trade Association, www.scsita.org).
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Découverte automatique de l'expandeur 

La découverte automatique de l'expandeur simplifie 
l'administration et permet également de doubler la prise 
en charge de stockage. Dans le cadre de la norme SAS-1, 
la connexion d'équipements aux expandeurs était un 
processus dépendant de l'hôte. Tant que le nombre de 
disques SAS dans le pool de stockage restait relativement 
bas, ce mode de découverte était raisonnablement 
efficace. Mais dans les environnements de stockage en 
réseau, où typiquement l'on utilise des disques en très 
grand nombre, la découverte basée sur l'hôte entraînait 
une augmentation du trafic de messages SAS entre les 
hôtes et les expandeurs, allongeant d'autant l'initialisation 
des systèmes.

Dans la norme SAS-2, cette problématique est résolue 
par le fait que le processus de découverte SAS est 
à la charge de l'expandeur et non plus de l'hôte. Les 
expandeurs SAS 6 Gbits/s pouvant désormais effectuer 
eux-mêmes la découverte des équipements, automa-
tiquement et en parallèle, cela accélère le déploiement 
des grands systèmes de disques SAS et facilite leur 
gestion. La technologie de découverte automatique 
des expandeurs joue un rôle central dans l'évolution 
transparente qui accompagne l'inévitable augmentation 
des besoins de stockage en réseau, et des quantités 
d'équipements de stockage.

Norme SAS 6 Gbits/s : optimisée pour 
l'entreprise 

Les impressionnantes capacités de SAS 6 Gbits/s dans 
les environnements de stockage en réseau, clairement 
dérivées de l'inclusion des technologies de zonage 
normalisé d'expandeur et de découverte automatique 
d'expandeur, ne sont pas les seuls aspects de la 
norme SAS-2 qui rendent le SAS 6 Gbits/s si efficace 
dans les réseaux de stockage d'entreprise. En effet, 
SAS 6 Gbits/s comprend un ensemble de fonctions 
destinées aux entreprises :

Taux de transfert 6 Gbits/s 

Le taux de transfert à 6 Gbits/s permet d'assurer des 
performances robustes dignes des grandes entreprises,  
à deux fois le débit qu'offrent les environnements SAS et 
SATA actuels. Un plus grand débit est toujours souhai-
table quelle que soit la solution de stockage, mais c'est 
une fonctionnalité particulièrement importante pour les 
centres de traitement de données d'entreprise où les 
accès constants aux disques proviennent de nombreux 
initiateurs. Avec le double du taux de transfert de son 
prédécesseur SAS à 3 Gbits/s, SAS 6 Gbits/s apporte 
la vitesse nécessaire pour rester en phase avec les 
exigences des environnements de stockage en réseau  
à trafic intense.

Avec ses performances concurrentielles et nettement 
moins chères que les solutions de stockage Fibre 
Channel, la proposition de valeur/euro de SAS 6 Gbits/s 
est aussi plus convaincante que les coûteux disques SSD.

Longueur maximale de câble de 10 mètres 

Une longueur maximale de câble de 10 mètres rallonge 
la connectivité de 66 % et prend en charge l'expansion 
du stockage en réseau au-delà d'un simple rack. Le taux 
de transfert exceptionnel de SAS 6 Gbits/s représente 
une augmentation de 100 %, et la technologie permet 
d'utiliser des câbles de connexion plus longs (jusqu'à 
10 mètres, soit 6 mètres de plus que les câbles pris en 
charge par SAS 3 Gbits/s). Cette amélioration du débit 
et l'augmentation de la longueur maximale de câble 
a demandé l'utilisation de la technologie d'égalisation 
récursive.

Celle-ci contrebalance les effets d'atténuation du 
signal dus à des câbles plus longs : elle atténue les 
éléments des fréquences les plus basses au niveau 
du transmetteur et augmente de manière sélective les 
éléments aux fréquences les plus hautes à la réception. 
Ainsi, il est possible d'utiliser des câbles de 10 mètres 
sans perte d'intégrité du signal et en restant compatible 
avec les câbles existants de 6 mètres.

Cette augmentation de 66 % de la longueur maximale 
du câble est particulièrement rentable pour les centres 
de traitement des données, où la flexibilité en termes de 
déploiement et d'installation de systèmes de stockage  
à grande échelle s'en trouve grandement accrue. 
L'extension du câble à 10 mètres donne la souplesse 
nécessaire à l'extension du stockage en réseau au-delà 
des limites d'un seul rack tout en garantissant l'intégrité 
des données.

Modulation SSC 

SAS 6 Gbits/s double la fréquence des données de SAS 
3 Gbits/s, ce qui peut entraîner une perte d'efficacité 
de la protection des baies causée par les longueurs 
d'ondes plus courtes des signaux.

Pour contrebalancer ce changement de fréquence, 
SAS 6 Gbits/s utilise l'étalement de spectre (modulation 
SSC), modulation de fréquence lente (30 à 33 KHz) de 
la fréquence des données. La modulation SSC permet 
de diminuer les problématiques EMI par la réduction 
des valeurs de crête et l'étalement des émissions par 
rayonnement sur une plage de fréquences plus large.

Connectivité simplifiée 

L'adoption de miniconnecteurs SAS normalisés simplifie 
la connectivité et rentabilise les solutions SAS. Afin de 
simplifier les options de câblage et l'intégration trans-
parente, SAS 6 Gbits/s élimine le coûteux connecteur 
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de	type	InfiniBand	(SFF8470,	Figure	3)	qu'utilisait	
SAS 3 Gbits/s et n'a plus recours qu'au miniconnecteur 
SAS aussi bien pour la connectivité interne (SFF-8087) 
qu'externe (SFF-8088, Figure 4).

La standardisation vers des miniconnecteurs SAS est 
particulièrement utile pour les centres de traitement 
des données, où ces connecteurs sont de plus en plus 
courants de par leur utilisation sur les disques durs 
compacts de 2,5 pouces.

La rétrocompatibilité ou la protection des 
investissements

Au vu des nombreux progrès qu'intègre la nouvelle 
spécification SAS-2, la rétrocompatibilité intégrale de 
SAS 6 Gbits/s avec SAS/SATA 1,5 Gbit/s et 3 Gbits/s 
peut surprendre. Pour garantir plus avant la transparence 
de l'interopérabilité, la compatibilité avec les logiciels 
et intergiciels SCSI existants est elle aussi assurée.

Une telle compatibilité est essentielle : elle permet de 
garantir que la base actuellement installée des solutions 
de stockage SAS gardera sa valeur à mesure que 
s'effectuera la transition vers SAS 6 Gbits/s.

Conclusion

Les centres de traitement des données doivent de plus 
en plus répondre à un double impératif de baisse des 
coûts et d'augmentation inexorable de la capacité de 
stockage et de la vitesse, qui rend chaque jour plus 
problématiques le coût élevé et la grande complexité 
des solutions Fibre Channel. L'arrivée de SAS 6 Gbits/s 
fournit une alternative attrayante et rentable dont la forte 
performance et évolutivité rivalise avec la Fibre Channel. 
SAS 6 Gbits/s propose une alternative bien plus simple  
et rentable à l'achat, l'installation et la maintenance, 
et œuvre à la longévité de l'entreprise.

Figure	3.	Connecteur	coûteux	de	type	InfiniBand	utilisé	par	SAS	3	Gbits/s

Figure 4. Miniconnecteurs SAS compacts et économiques 
utilisés par SAS 6 Gbits/s
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