
Introduction

Bien que le contexte économique tendu continue de dicter une politique 
de réduction des investissements d’entreprise dédiés aux technologies 
de l’information, il existe un secteur qui fait exception à cette tendance. 
D’après le cabinet d’étude Gartner, Inc., les investissements en solutions 
de stockage croissent trois fois plus vite que l’ensemble du budget 
consacré aux technologies de l’information. « Entre 2007 et 2011, nous 
anticipons une augmentation de plus de 7 % par an des dépenses  
de stockage, tandis que le budget annuel consacré aux technologies 
de l’information ne devrait, quant à lui, croître que de 2,5 % », déclare 
John Monroe, Vice-président chez Gartner.

Néanmoins, cette croissance impressionnante des dépenses en faveur 
des solutions de stockage, visant à satisfaire des besoins sans cesse 
renouvelés en matière de capacité et de vitesse, s’opère à un moment 
où, quelle que soit leur taille, les entreprises s’efforcent de réduire autant 
que possible la facture énergétique des équipements informatiques. 
Selon M. Monroe, « les besoins d’accroissement des espaces de stockage 
vont continuer de s’exprimer à petite ou grande échelle, mais les achats 
seront certainement focalisés sur les systèmes de stockage favorisant 
une réduction de la consommation énergétique, de l’empreinte carbone 
et du coût par Go ».

Atteindre les objectifs fixés par les clients en matière de capacité, de 
performances, mais aussi de réduction du coût par Go et de la consom-
mation énergétique, constitue un défi de taille pour les fabricants de 
disques durs. Seul acteur du secteur capable de répondre parfaitement 
à ce cahier des charges, Seagate Technology a su tirer profit d’une 
innovation majeure et de son expertise technique pour développer la 
solution Seagate PowerChoice. Cette technologie, axée sur la gestion 
de la consommation énergétique des disques durs, permet la plus 
faible consommation d’énergie générée par un disque dur pour grandes 
entreprises.

Placer la barre toujours plus haut, en matière de réduction  
de la consommation énergétique

Au cours des dernières années, les centres de traitement des données ont 
dû faire face à une croissance exponentielle des coûts de refroidissement 
et de consommation énergétique, incitant les fabricants à proposer des 
innovations permettant de générer des économies d’énergie. Seagate a été 
le premier à proposer des disques moins énergivores, en développant 
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la technologie PowerTrim™, largement utilisée et 
éprouvée au sein des diverses gammes de disques 
durs d’entreprise Seagate.

Aujourd’hui, avec la nouvelle technologie PowerChoice 
(implémentation propriétaire des normes T10/09-
054 et T13), Seagate passe à l’étape supérieure, 
offrant une souplesse d’utilisation et une efficacité 
énergétique inégalées.

Leader de son secteur, Seagate a participé activement 
à l’élaboration des nouvelles normes développées 
et publiées par les comités T10/T13. Sa technologie 
PowerChoice est actuellement proposée sur les 
disques durs d’entreprise Savvio® (à partir du modèle 
Savvio 10K.4), Constellation™ et Constellation ES.

Alors que la technologie PowerTrim consiste en 
une fonction automatique d’économie d’énergie, 
activée sur de courtes périodes d’inactivité et sans 
incidence sur les performances, la technologie 
PowerChoice offre un potentiel de réduction de la 
consommation énergétique bien plus significatif, 
grâce aux quatre modes couvrant les périodes 
d’inactivité supérieures à une seconde. Résultat ?  
La technologie PowerChoice réduit considérablement 
la consommation énergétique des disques dans  
les systèmes d’entreprise (jusqu’à -54 %).

Par ailleurs, l’hôte peut personnaliser les paramètres 
d’économie d’énergie en fonction de ses besoins 
en termes de performances et de consommation 
d’énergie, grâce aux pages de mode (SAS/FC) et aux 
commandes Set Features (SATA). Cette souplesse 
permet aux utilisateurs de définir des seuils d’inactivité 
adaptés à leurs applications de stockage. Outre le 
contrôle des disques via les paramètres d’activation et 
de désactivation et la configuration du temporisateur, 
l’hôte est en mesure de contrôler intégralement les 
fonctions PowerChoice, grâce aux commandes Start/
Stop Unit (SSU) (SAS/FC) ou Set Feature (SATA). 

Il peut ainsi notamment désactiver le contrôle des 
disques par temporisateur et initier des modulations 
immédiates d’alimentation.

Avantages de la technologie PowerChoice

Spécialement conçue pour les entreprises, la techno-
logie PowerChoice a d’abord été introduite dans 
la nouvelle gamme de disques durs Constellation 
Nearline dédiés aux entreprises. Ces disques haute 
capacité, tournant à 7 200 tr/min (disques Constellation 
2,5 pouces et Constellation ES 3,5 pouces, avec 
interfaces SAS et SATA) sont optimisés pour des appli-
cations Niveau 2/Nearline, nécessitant une capacité 
et une fiabilité dignes des grandes entreprises, avec 
les charges moins rigoureuses qui caractérisent les 
environnements Nearline.

Dans les environnements où les disques durs sont 
plus fréquemment inactifs, et sur des périodes plus 
longues, la gamme Constellation est tout simplement 
incontournable. (La technologie PowerChoice est 
désormais également intégrée dans les disques 
Seagate Savvio 10K pour applications critiques.) 
Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, les 
économies d’énergie deviennent de plus en plus 
significatives à mesure que le temps d’inactivité 
augmente. Il est important de noter que de telles 
économies d’énergie sont obtenues alors que le 
disque reste en mesure de répondre rapidement 
aux commandes de l’utilisateur, sans impact donc  
sur les performances du système.

Il est clair que les économies d’énergie générées par 
les disques équipés de la technologie PowerChoice 
sont considérables. Prenons l’exemple d’un serveur  
rack 1U composé de 24 disques durs Constellation  
500 Go en mode PowerChoice C : cette configuration  
offre un espace de stockage de 12 To, pour une 
consommation d’énergie limitée à 43 W, soit légère-
ment plus qu’une simple ampoule 40 W !
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1  Les estimations en termes d’économie d’énergie et le temps de récupération constituent des valeurs préliminaires ; les chiffres 
mentionnés s’appliquent au disque dur 2,5 pouces Seagate® Constellation SAS.

Profil de la technologie PowerChoice™ :  
économies d’énergie sur disque 2,5 pouces Constellation™ et temps de réponse

Consommation (W) Économies d’énergie1 (%) Temps de 
récupération (s)

Temporisateur 
par défaut avant 
activation

Idle 2,82 0 0 n/d

Idle_A 2,82 0 0 1 s

Idle_B 2,18 23 0,5 10 min

Idle_C 1,82 35 1 30 min

Standby_Z 1,29 54 8 60 min

Technologie Seagate® PowerChoice™  
pour des économies d’énergie et  
une souplesse d’utilisation inégalées  
sur le marché des disques durs



Fonctionnement de la technologie 
PowerChoice

Chaque condition d’alimentation part des caractéris-
tiques de la condition précédente, de façon à proposer 
graduellement davantage d’économies d’énergie. 
Les différents niveaux d’économie d’énergie définis 
pour chacune des conditions d’alimentation s’articulent 
comme suit :

Idle_A

•	 	Désactivation	d’une	grande	partie	du	système	
serveur ; réduction de la consommation du 
processeur et du canal

•	 	Rotation	des	disques	à	la	vitesse	maximale	 
(7 200 tr/min)

Idle_B

•	 	Désactivation	d’une	grande	partie	du	système	
serveur ; réduction de la consommation du 
processeur et du canal

•	 	Déchargement	des	têtes	sur	la	rampe	d’accès	 
du disque 

•	 	Rotation	des	disques	à	la	vitesse	maximale	 
(7 200 tr/min)

Idle_C/Standby_Y (SAS uniquement)

•	 	Désactivation	d’une	grande	partie	du	système	
serveur ; réduction de la consommation du 
processeur et du canal

•	 	Déchargement	des	têtes	sur	la	rampe	d’accès	 
du disque 

•	 	Réduction	de	la	vitesse	de	rotation	du	disque	 
à un niveau inférieur (réduction du nombre de  
tours par minute)

Standby_Z

•	 	Déchargement	des	têtes	sur	la	rampe	d’accès	 
du disque

•	 Ralentissement	du	moteur	du	disque

•	 	Réponse	aux	commandes	d’accès	de	l’hôte	 
hors support

Comme mentionné précédemment, la flexibilité est 
l’un des atouts clés de la technologie PowerChoice. 
Les commandes côté hôte permettent de personna-
liser les paramètres des conditions d’alimentation  
et de positionner un disque de sorte qu’il soit soumis 
ou non aux conditions d’alimentation, en fonction 
des besoins. Deux options différentes permettent  
à l’utilisateur de modifier les paramètres PowerChoice, 
selon l’interface utilisée :

SAS

•	 Temporisateurs	définis	par	l’hôte	via	les	pages	 
de mode

•	 Modulation	immédiate	de	l’alimentation,	initiée	
par l’hôte via la commande Start/Stop Unit (SSU)

SATA 

•	 Temporisateurs	définis	par	l’hôte	via	les	commandes	
Set Features

•	 Modulation	immédiate	de	l’alimentation,	initiée	
par l’hôte via les commandes Set Features 

Conclusion

Dans un contexte de restrictions budgétaires 
toujours plus rigoureuses, auxquelles s’ajoutent 
des préoccupations plus vives à l’égard des 
coûts financiers et environnementaux induits par 
l’augmentation de la consommation énergétique,  
les entreprises expriment un besoin urgent en faveur 
de solutions de stockage moins énergivores. Pour 
répondre à cette demande, Seagate a choisi d’intégrer 
la technologie PowerChoice dans ses gammes de 
disques durs Constellation et Savvio 10K. Ce faisant, 
l’entreprise a redéfini les règles régissant le stockage 
haute capacité dans les centres de données.

Non seulement ces disques sont considérablement 
moins énergivores, mais les options qu’ils proposent 
grâce à la technologie PowerChoice permettent, en 
outre, de réduire davantage les coûts énergétiques 
lors des périodes d’inactivité ou de ralentissement. 
Résultat : ces modèles permettent de générer des 
économies d’énergie inégalées sur le marché des 
disques dédiés aux grandes entreprises. Autre atout 
et non des moindres, grâce à la flexibilité offerte  
par les options PowerChoice configurables par 
l’utilisateur, ces économies d’énergie n’entravent 
absolument pas les performances, ni l’intégrité ou  
la fiabilité des données.

Composées du premier disque dur Nearline  
2,5 pouces, à 7 200 tr/min, du premier disque 600 Go  
à 10 000 tr/min et d’un éventail de disques 3,5 pouces  
offrant des capacités pouvant atteindre 2 To, les 
gammes Constellation et Savvio 10K sont devenues 
d’autant plus incontournables avec l’intégration de 
la technologie PowerChoice. Cumulant économies 
d’énergie significatives et convivialité d’utilisation,  
la technologie PowerChoice place la barre très haut 
en matière de solutions de stockage éco-efficientes  
pour entreprises.
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Annexe : Guide d’implémentation
La section suivante présente l’intégration simplifiée de la technologie PowerChoice à déployer dans des 
architectures de systèmes d’entreprise. Comme évoqué précédemment, la technologie Seagate PowerChoice 
est disponible sur les interfaces SAS, FC et SATA. Les informations suivantes présentent les instructions 
d’implémentation appliquées aux interfaces SAS et SATA. 

Implémentation SAS (Serial Attached SCSI)

Les paragraphes suivants présentent les informations nécessaires pour définir les fonctions prises en charge 
par le disque, pour activer/désactiver et modifier les temporisateurs des conditions d’alimentation, pour 
interpréter les réponses des codes, pour accéder aux pages des journaux répertoriant les activités liées  
à PowerChoice et pour comprendre comment l’hôte peut contrôler directement les fonctions PowerChoice 
via la commande Start/Stop Unit (SSU).

L’implémentation SAS permet à l’hôte de contrôler le lancement échelonné de chaque périphérique de 
façon à favoriser la reprise à partir du mode Standby_Y ou Standby_Z, à l’aide de la primitive de notification 
SAS (Enable Spinup). En mode Standby_Y ou Standby_Z, le disque requiert deux événements avant de pouvoir 
passer en mode actif. Ainsi, pour entrer en mode actif à partir du mode Standby_Y, le disque doit recevoir une 
requête	d’accès	au	support	émanant	de	l’hôte,	puis	recevoir	la	primitive	de	notification	(Enable	Spinup).	Après	la	
réception d’une commande d’accès au support, le disque peut attendre indéfiniment la primitive de notification 
(Enable Spinup).

Définition des capacités prises en charge par la technologie PowerChoice

Les capacités de la technologie PowerChoice sont répertoriées à la page 8Ah de la liste Vital Product Data 
(VPD). Cette page répertorie les conditions d’alimentation prises en charge par la technologie PowerChoice :

0 Qualificateur périphérique    Type d'équipement périphérique

1   Code de page (8Ah)

2   Réservé

3   Longueur de page (OEh)

4  Réservé   STANDBY_Y STANDBY_Z

5  Réservé  IDLE_C IDLE_B IDLE_A

6 - 7  STOPPED CONDITION RECOVERY TIME (Durée de récupération de la condition d'arrêt)

8 - 9  STANDBY_Z CONDITION RECOVERY TIME (Durée de récupération de la condition Standby_Z)

10 - 11  STANDBY_Y CONDITION RECOVERY TIME (Durée de récupération de la condition Standby_Y)

12 - 13  IDLE_A CONDITION RECOVERY TIME (Durée de récupération de la condition Idle_A)

14 - 15  IDLE_B CONDITION RECOVERY TIME (Durée de récupération de la condition Idle_B)

16 - 17  IDLE_C CONDITION RECOVERY TIME (Durée de récupération de la condition Idle_C)

                                                  7                       6                       5                       4                       3                         2                              1                               0Bit
Octet

Remarques : 
Les bits 0-1 octet 4 indiquent la prise en charge des conditions Standby. 
Les bits 0-2 octet 5 indiquent la prise en charge des conditions Idle. 
Les octets 6-7 indiquent l’alimentation typique, par incréments de 1 ms. 
Les octets 8-17 indiquent le temps de récupération typique, par incréments de 1 ms pour la condition associée. 
Une valeur de bit 1 associée à l’octet 4 ou 5 indique la prise en charge de la condition associée. 
La valeur 0 pour une condition d’alimentation associée indique qu’il n’existe pas de prise en charge.
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Définition ou modification des paramètres de la technologie PowerChoice

Vous pouvez analyser les paramètres PowerChoice et les modifier à l’aide des commandes SCSI Mode 
Sense et Mode Select. La commande Mode Sense permet de répertorier les paramètres actuellement définis, 
via la page de mode 1Ah :

                                        7                      6                        5                       4                      3                        2                           1                           0Bit
Octet

0                       PS                  SPF(0b)                                       Page Code (Code de page) (1Ah)

1                                                     Longueur de page

2                                          Réservé                                                                                  STANDBY_Y

3                          Réservé                                             IDLE_C            IDLE_B            IDLE_A   STANDBY_Z

4 - 7 IDLE_A CONDITION TIMER (Temporisateur de la condition Idle_A)

8 - 11 STANDBY_Z CONDITION TIMER (Temporisateur de la condition Standby_Z)

12 - 15 IDLE_B CONDITION TIMER (Temporisateur de la condition Idle_B)

16 - 19 IDLE_C CONDITION TIMER (Temporisateur de la condition Idle_C)

20 - 23 STANDBY_Y CONDITION TIMER (Temporisateur de la condition Standby_Y)

24 - 39 RÉSERVÉ

 

 

Remarques :
Le comportement des bits PS et SPF est déterminé par la norme SPC-4. 
Le bit 0 octet 2 et les bits 0-3 octet 3 indiquent si la condition d’alimentation associée est activée ou désactivée.  
Un bit égal à 1 indique que la condition d’alimentation associée est activée.  
Un bit égal à 0 indique que la condition d’alimentation associée est désactivée.

Les conditions Idle_C et Standby_Y sont mutuellement exclusives ; vous ne pouvez pas activer les deux en 
même	temps.	L’activation	de	l’une	ou	l’autre	condition	produit	le	même	résultat	:	les	têtes	sont	positionnées	
sur la rampe et la vitesse de rotation est réduite. La seule différence tient au mode de basculement du disque 
pour revenir à l’état actif. Si la condition Idle_C est activée, le disque redevient actif après réception d’une 
commande d’accès au support. Si la condition Standby_Y est activée, le disque requiert deux événements 
pour revenir en mode actif : réception d’une commande d’accès au support, suivie de la réception d’une 
primitive de notification (Enable Spinup). La condition Standby_Y permet à l’hôte d’échelonner la rotation  
des disques au sein d’un boîtier. Le disque attend indéfiniment la primitive de notification (Enable Spinup).  
Ce comportement correspond à l’exécution d’une commande SCSI Start ou au démarrage initial d’un disque 
hors tension.

Technologie Seagate® PowerChoice™  
pour des économies d’énergie et  
une souplesse d’utilisation inégalées  
sur le marché des disques durs



6

Les octets 4 à 23 définissent le délai, par incréments de 100 ms, nécessaire après que la file d’attente des 
commandes a été vidée avant d’entrer dans le mode défini par la condition associée. La page de mode Default 
(par défaut) indique la valeur minimale du temporisateur ; elle est définie à l’aide de la commande Mode Select. 
Chaque valeur minimale est définie par le fabricant, avant expédition. 

Le système hôte peut paramétrer le temporisateur de n’importe quelle condition d’alimentation sur une valeur 
supérieure,	via	la	commande	Mode	Select.	Les	nouvelles	valeurs	des	temporisateurs	peuvent	être	définies	
individuellement ou simultanément. Si vous tentez de définir une valeur inférieure à celle par défaut, le disque 
signale une erreur, selon la méthode standard définie par la norme SPC-4.

Le disque entre dans le mode défini par chaque condition d’alimentation, lorsque le temporisateur associé 
arrive	à	expiration.	Si	plusieurs	temporisateurs	expirent	en	même	temps,	le	disque	entre	dans	le	mode	associé	 
à la condition la plus éco-efficiente.

Contrôle des conditions d’alimentation par l’hôte

Pour exploiter pleinement la flexibilité de contrôle de la technologie PowerChoice, vous pouvez utiliser la 
commande SCSI Start/Stop Unit (SSU). Elle permet au système hôte de contrôler la technologie PowerChoice, 
afin de moduler l’alimentation ou d’exécuter les commandes automatiques du temporisateur du disque. Il existe 
différentes combinaisons associées à la commande SSU, permettant à l’hôte d’exécuter les actions suivantes :

•	 Transition	vers	la	condition	associée	au	mode	actif

•	 Transition	vers	la	condition	associée	au	mode	Idle	(Inactif)

•	 Transition	vers	la	condition	associée	au	mode	Standby	(Veille)

•	 Expiration	du	temporisateur	associé	à	la	condition	Idle

•	 Expiration	du	temporisateur	associé	à	la	condition	Standby

•	 Initialisation	et	lancement	de	tous	les	temporisateurs	activés,	associés	à	la	condition	Idle

•	 Initialisation	et	lancement	de	tous	les	temporisateurs	activés,	associés	à	la	condition	Standby

L’hôte utilise les champs Power Condition (Condition d’alimentation) et Power Condition Modifier (Modificateur 
de la condition d’alimentation) de la commande SSU pour contrôler les fonctionnalités de la technologie 
PowerChoice répertoriées ci-dessus. La commande SSU est définie comme suit :

                                                  7                      6                        5                       4                       3                         2                             1                                0Bit
Octet

0                                                                 OPERATION CODE (Code d'opération) (1Bh)

1                                  Réservé                              IMMED

2                                                 Réservé

3                             Réservé                       POWER CONDITION MODIFIER (Modificateur de la condition d'alimentation)

4 POWER CONDITION (Condition d'alimentation) Réservé N FLUSH LOEJ START

5   CONTROL

 

Remarques :

Le comportement de tous les bits de la commande SSU est défini conformément à la norme SPC-4, à l’exception des champs  
Power Condition (Condition d’alimentation) et Power Condition Modifier (Modificateur de condition d’alimentation).

Technologie Seagate® PowerChoice™  
pour des économies d’énergie et  
une souplesse d’utilisation inégalées  
sur le marché des disques durs



7

Les définitions des champs Condition d’alimentation et Modificateur de la condition d’alimentation  
sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Valeur du champ  
Power Condition 
(Condition 
d’alimentation)

Valeur du champ  
Power Condition 
Modifier 
(Modificateur 
de la condition 
d’alimentation)

Description

0h 0h Déclenche le traitement des bits START et LOEJ.

1h 0h Le disque bascule dans l’état associé à la condition d’alimentation active.

2h 0h Le disque bascule dans l’état associé à la condition d’alimentation Idle_A.

1h Le disque bascule dans l’état associé à la condition d’alimentation Idle_B.

2h Le disque bascule dans l’état associé à la condition d’alimentation Idle_C.

3h 0h Le disque bascule dans l’état associé à la condition d’alimentation Standby_Z.

1h Le disque bascule dans l’état associé à la condition d’alimentation Standby_Y.

7h 0h Initialise et démarre tous les temporisateurs Idle et Standby qui sont activés.

Ah 0h Force l’expiration du temporisateur associé à la condition Idle_A.

1h Force l’expiration du temporisateur associé à la condition Idle_B.

2h Force l’expiration du temporisateur associé à la condition Idle_C.

Bh 0h Force l’expiration du temporisateur associé à la condition Standby_Z.

1h Force l’expiration du temporisateur associé à la condition Standby_Y.

 

 

En cas de réception d’une commande SSU pour laquelle le champ Power Condition comporte une valeur 
différente de zéro, tous les temporisateurs de la condition d’alimentation sont désactivés. Ils restent désactivés 
jusqu’à réception d’une commande SSU permettant d’initialiser et de démarrer tous les temporisateurs ou 
jusqu’à réception d’une réinitialisation d’unité logique.

Si vous recevez une commande SSU dans laquelle le champ Power Condition est paramétré sur 2h ou 3h, 
le disque entre immédiatement dans l’état associé à la condition d’alimentation spécifiée. Si la condition 
d’alimentation demandée génère davantage d’économies d’énergie, le disque entre directement dans l’état 
associé	à	cette	condition.	Si	la	requête	incite	le	disque	à	entrer	dans	un	état	impliquant	une	consommation	
d’énergie supérieure, le disque entre d’abord en mode actif, puis dans le mode associé à la condition demandée.

Si vous recevez une commande SSU dans laquelle le champ Power Condition est paramétré sur Ah ou Bh, 
le disque entre dans un état impliquant davantage d’économies d’énergie. Si le disque se trouve dans l’état 
Idle_C et que la commande SSU requiert l’expiration du temporisateur associé à l’état Idle_B, le disque reste 
dans l’état Idle_C.
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Définition de l’état d’alimentation actuel du disque

Pour que l’hôte puisse déterminer dans quelle condition d’alimentation se trouve le disque, il est possible d’exécuter 
une commande SCSI Request Sense. La réception d’une commande Request Sense n’entraîne pas la modification 
de l’état actuel du disque. Si l’état dans lequel se trouve le disque est associé à une condition d’alimentation, le code 
de sens rapporté est le suivant :

Clé de sens ASCQ Description

5Eh 00h LOW POWER CONDITION ON (Condition de faible consommation activée)

5Eh 01h IDLE CONDITION ACTIVATED BY TIMER (Condition Idle activée par temporisateur)

5Eh 02h STANDBY CONDITION ACTIVATED BY TIMER (Condition Standby activée par temporisateur)

5Eh 03h IDLE CONDITION ACTIVATED BY COMMAND (Condition Idle activée par commande)

5Eh 04h STANDBY CONDITION ACTIVATED BY COMMAND (Condition Standby activée par commande)

5Eh 05h IDLE_B CONDITION ACTIVATED BY TIMER (Condition Idle_B activée par temporisateur)

5Eh 06h IDLE_B CONDITION ACTIVATED BY COMMAND (Condition Idle_B activée par commande)

5Eh 07h IDLE_C CONDITION ACTIVATED BY TIMER (Condition Idle_C activée par temporisateur)

5Eh 08h IDLE_C CONDITION ACTIVATED BY COMMAND (Condition Idle_C activée par commande)

5Eh 09h STANDBY_Y CONDITION ACTIVATED BY TIMER (Condition Standby_Y activée par temporisateur)

5Eh 0Ah STANDBY_Y CONDITION ACTIVATED BY COMMAND (Condition Standby_Y activée par commande)

 

En plus d’indiquer la condition d’alimentation actuelle du disque, le code de sens précise la méthode utilisée par 
le disque pour entrer dans l’état correspondant. Comme précédemment mentionné, le disque peut entrer dans 
l’état associé à une condition donnée, à la suite de l’expiration des temporisateurs définis sur la page de mode 
ou à la suite de la réception d’une commande SSU émanant de l’hôte. 

Page du journal des transitions des conditions d’alimentation

La page de journal 1Ah détaille chacune des transitions du disque vers un état cible. Le tableau ci-dessous présente 
les codes de paramètre associés à chacune des transitions :

Code de paramètre Description

0000h Cumul des transitions vers mode Actif

0001h Cumul des transitions vers mode Idle_A

0002h Cumul des transitions vers mode Idle_B

0003h Cumul des transitions vers mode Idle_C

0008h Cumul des transitions vers mode Standby_Z

0009h Cumul des transitions vers mode Standby_Y

 

Lors de l’exécution d’une commande Log Select sur le disque afin de demander tous les codes de paramètre définis 
dans le tableau ci-dessus, la réponse se présente comme suit :
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                                             7                      6                       5                      4                       3                      2                      1                      0

Bit
Octet

 

0                           DS            SPF (0b)  Code de page (1Ah)    

1 SUBPAGE CODE (Code sous-page) (00h)

2                        (MSB) Longueur de page (30h)

3 (LSB)

4                        (MSB) PARAMETER CODE (Code paramètre) (000h)

5                                                               Cumul des transitions vers mode Actif (LSB)

6                          DU             Obsolète            TSD                ETC                          TMC                           FMT & LINKING

7                                Longueur de paramètre (04h)

8                        (MSB)                                Cumul des transitions vers mode Actif

11 (nombre binaire à 4 octets) (LSB)

12                      (MSB)                                            Code de paramètre (0001h)

13          Cumul des transitions vers mode Idle_A state (LSB)

14                        DU             Obsolète            TSD                ETC                          TMC                           FMT & LINKING

15                                Longueur de paramètre (04h)

16                      (MSB)                                Cumul des transitions vers mode Idle_A

19 (nombre binaire à 4 octets) (LSB)

20                      (MSB)                                             Code de paramètre (0002h)

21 Cumul des transitions vers mode Idle_B (LSB)

22                       (DU)            Obsolète            TSD                ETC                          TMC                            FMT & LINKING

23                                Longueur de paramètre (04h)

24                      (MSB)                                Cumul des transitions vers mode Idle_B

27 (nombre binaire à 4 octets) (LSB)

28                      (MSB)                                            Code de paramètre (0003h)

29 Cumul des transitions vers mode Idle_C (LSB)

30                       (DU)            Obsolète            TSD                ETC                          TMC                            FMT & LINKING

31                                Longueur de paramètre (04)

32                      (MSB)                                               Cumul des transitions vers mode Idle_C

35 (nombre binaire à 4 octets) (LSB)

36                      (MSB)                                         Code de paramètre (0008h)

37      Cumul des transitions vers mode Standby_Z (LSB)

38                       (DU)            Obsolète            TSD                ETC                          TMC                            FMT & LINKING

39                                Longueur de paramètre (04h)

40                      (MSB)                                              Cumul des transitions vers mode Standby_Z

43 (nombre binaire à 4 octets) (LSB)

44                      (MSB)   Code de paramètre (0009h)

45        Cumul des transitions vers mode Standby_Y (LSB)

46                        DU             Obsolète            TSD                ETC                          TMC                            FMT & LINKING

47                                Longueur de paramètre (04)

48                      (MSB)                                           Cumul des transitions vers mode Standby_Y

51 (nombre binaire à 4 octets) (LSB)

   
Chaque nombre représente une transition d’une condition d’alimentation à une autre. Lors de l’exécution d’une 
requête	demandant	la	transition	vers	la	condition	d’alimentation	dans	laquelle	le	disque	se	trouve	déjà,	le	compteur	
ne prend pas en compte cette nouvelle condition. Tous les compteurs sont susceptibles d’arriver à saturation. 
Ils	ne	peuvent	ni	être	réinitialisés,	ni	transférés.
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Page de journal du compteur de cycles de démarrage/arrêt

La page de journal 0Eh a été étendue de façon à inclure deux autres éléments : « Specified Load-Unload 
Count Over Device Lifetime » (paramètre indiquant le nombre défini de chargements/déchargements au cours 
de la durée de vie du périphérique, code 0005h) et « Accumulated Load-Unload Cycles » (paramètre indiquant 
les cycles accumulés de chargement/déchargement, code 0006h). Le nombre défini correspond à une 
valeur fixe et permet à l’utilisateur de déterminer la capacité du disque en termes de cycles de chargement/
déchargement. Le nombre de chargements/déchargements accumulés permet de savoir en temps réel le 
nombre de cycles déjà réalisés. Ce cumul prend en compte tous les cycles de chargement/déchargement 
résultant de la mise sous tension/hors tension du disque ou résultant d’une transition vers une nouvelle 
condition	d’alimentation.	Tous	les	compteurs	sont	susceptibles	d’arriver	à	saturation.	Ils	ne	peuvent	ni	être	
réinitialisés, ni transférés. 

Le	cycle	de	chargement/déchargement	correspond	à	un	cycle	opérationnel	au	cours	duquel	les	têtes	sont	
d’abord déchargées du support, puis chargées sur le support en rotation et enfin déchargées du support. 

Lors de l’exécution d’une commande Log Select sur le disque afin de demander les codes de paramètre 0005h 
et 0006h, la réponse se présente comme suit :

                                        7                      6                        5                       4                      3                        2                        1                     0Bit
Octet

0                            DS                SPF (0b)                                  Code de page (0Eh)

1                                SUBPAGE CODE (Code sous-page) (00h)

2                          (MSB)                PAGE LENGTH (Longueur de page) (30h)                                                                                 

3                                                                         (LSB)

4   

:   

39   

40                        (MSB)   PARAMETER CODE (Code paramètre) (0005h)

41                             Nombre défini de chargements/déchargements au cours de la durée de vie du périphérique             (LSB)

42                          DU               Obsolète             TSD                 ETC                            TMC                            FMT & LINKING

43                         PARAMETER LENGTH (Longueur de paramètre) (04h)

44                        (MSB)                               SPECIFIED LOAD-UNLOAD COUNT OVER DEVICE LIFETIME
                                                    (Nombre défini de chargements/déchargements au cours de la durée de vie du périphérique)

47                                                                                        (nombre binaire à 4 octets)                            (LSB)

48                        (MSB)                                 PARAMETER CODE (Code paramètre) (0006h)

49            Cycles de chargement/déchargement accumulés                            (LSB)

50                          DU               Obsolète             TSD                 ETC                            TMC                            FMT & LINKING          

51                       PARAMETER LENGTH (Longueur de paramètre) (04h)

52                        (MSB)                               ACCUMULATED LOAD-UNLOAD CYCLES
                       (Cycles de chargement/déchargement accumulés)

55             Cycles de chargement/déchargement accumulés                            (LSB)

  

Octets précédemment définis

(Voir le manuel sur les commandes SCSI)
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Nom de la condition 
d’alimentation

ID de la condition 
d’alimentation

Description

Idle_A 81h Utilisation réduite des composants électroniques

Idle_B 82h Têtes non chargées ; disques fonctionnant à la vitesse de rotation maximale

Idle_C 83h Têtes non chargées ; disques fonctionnant à une vitesse de rotation réduite

Standby_Z 00h Têtes non chargées ; moteur arrêté (les disques ne tournent plus)

11

Interaction entre les commandes SCSI lorsque l’état du disque est lié à une condition d’alimentation

Lorsque le disque se trouve dans un état associé à une condition d’alimentation, peu de commandes sont 
disponibles. Voici celles que le disque peut exécuter sans entrer dans l’état Actif :

•	 Test	Unit	Ready

•	 Request	Sense

•	 Report	LUNs

•	 Start/Stop	Unit	

Remarque : L’utilisation de la commande Start/Stop Unit (SSU) peut provoquer une transition vers l’état actif 
ou vers une autre condition d’alimentation, selon les valeurs définies dans les champs Power Condition et 
Power Condition Modifier.

Interaction entre la technologie PowerChoice et les activités exécutées par le disque en arrière-plan

Le disque exécute plusieurs tâches en arrière-plan, notamment pour mettre à niveau les pages de journal et les 
informations S.M.A.R.T., mais aussi pour veiller à l’intégrité des données écrites sur le support. La technologie 
PowerChoice a été conçue de façon à prendre en compte les tâches en arrière-plan. Si une tâche s’exécute 
en arrière-plan au moment de l’expiration d’un temporisateur de condition d’alimentation, le passage à l’état 
associé à cette condition est suspendu le temps que la tâche soit terminée. Durant cet intervalle, tous les 
temporisateurs sont suspendus. Si la transition vers l’état associé à la condition d’alimentation cible résulte de 
l’exécution d’une commande SSU par l’hôte, la transition est suspendue le temps que la tâche soit terminée. 

Si le disque est sur le point de terminer un cycle de balayage des supports en arrière-plan, le disque répond 
à	la	commande	SSU	avec	le	code	de	sens	052C0005	(Illegal	Power	Condition	Request,	requête	de	condition	
d’alimentation non valide). L’hôte peut contrôler la progression du cycle de balayage en exécutant une 
commande Log Select pour afficher la page de journal 15h (Background Scan Results, résultats du balayage 
en arrière-plan) et évaluer le champ « Background Medium Scan Progress ».

Commande SATA Set Features 

Conditions d’alimentation étendues – technologie PowerChoice

À partir des cycles de chargement/déchargement, une interface programmable de gestion de l’alimentation 
permet de personnaliser les systèmes de façon à réduire la consommation énergétique, tout en respectant  
les exigences de performance. 

Le tableau ci-dessous répertorie les conditions d’alimentation proposées avec la technologie PowerChoice. 
Les conditions d’alimentation sont classées des moins éco-efficientes (avec les temps de récupération les 
plus courts) au plus éco-efficientes (avec les temps de récupération les plus longs), comme suit : Idle_A ≥ Idle_B ≥  
Idle_C ≥ Standby_Z. Plus vous descendez dans le tableau, plus vous réalisez des économies d’énergie.  
Par exemple, l’état Idle_B génère davantage d’économies d’énergie que l’état Idle_A. L’état Standby est le plus 
éco-efficient. 
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Chaque condition d’alimentation comporte un ensemble de paramètres par défaut, actuels et enregistrés. 
Les paramètres par défaut ne sont pas modifiables. Les paramètres par défaut ou enregistrés sont conservés 
après les réinitialisations liées aux mises sous tension. Les paramètres en cours ne sont pas conservés après 
les réinitialisations liées aux mises sous tension. En sortie d’usine, les paramètres par défaut, en cours  
et	enregistrés,	indiqués	dans	le	journal	des	conditions	d’alimentation	sont	les	mêmes.

La	technologie	PowerChoice	peut	être	appelée	de	deux	façons	:

•	 Par	les	modulations	automatiquement	déclenchées	par	l’expiration	de	temporisateurs	individuels.	Les	valeurs	
des	temporisateurs	peuvent	être	personnalisées	et	activées	par	le	biais	du	jeu	de	fonctionnalités	Extended	
Power Conditions (EPC), à l’aide de l’interface de commande standardisée Set Features.

•	 Les	modulations	de	consommation	immédiates,	contrôlées	par	l’hôte,	peuvent	être	initiées	par	la	
commande « Go to Power Condition » de l’interface Set Features, permettant d’activer n’importe quel état 
d’alimentation pris en charge. Les commandes héritées Standby Immediate et Idle Immediate permettent 
également de changer l’état d’alimentation du disque, en fonction des conditions prises en charge. 

La technologie PowerChoice quitte le mode d’économie d’énergie dans les cas suivants :

•	 lorsqu’une	commande	requiert	le	passage	du	disque	en	mode	PM0:	Active	(accès	au	support)	;

•	 lors	d’une	réinitialisation	liée	à	la	mise	sous	tension.

La technologie PowerChoice permet d’assurer un suivi, grâce aux commandes suivantes : 

•	 Commande	Check	Power	Mode	(Vérifier	le	mode	d’alimentation)	

 - Signale l’état d’alimentation actuel du disque.

•	 Commande	Identify	Device	(Identifier	le	périphérique)

 - L’interface EPC Feature définit le repère pris en charge.

 - Le repère activé est défini lorsqu’au moins un temporisateur de condition d’alimentation Idle est activé.

Le journal des conditions d’alimentation signale les éléments suivants pour chacune des conditions d’alimentation : 

•	 Temps	de	récupération	nominal	entre	l’état	associé	à	la	condition	d’alimentation	et	le	mode	actif

•	 Statut	de	la	condition	d’alimentation	:	Supported	(prise	en	charge),	Changeable	(modifiable)	 
ou Savable (enregistrable)

•	 État	activé	par	défaut	et	valeur	du	temporisateur

•	 État	enregistré	et	valeur	du	temporisateur

•	 État	actuel	et	valeur	du	temporisateur

Les données de lecture S.M.A.R.T. rapportent les éléments suivants :

•	 Attribut	192	:	Emergency	Retract	Count	(Nombre	de	repositionnements	d’urgence	des	têtes)

•	 Attribut	193	:	Load/Unload	Cycle	Count	(Nombre	de	cycles	de	chargement/déchargement)

Valeurs par défaut des temporisateurs de condition d’alimentation, définies par le fabricant

Les valeurs par défaut des temporisateurs de condition d’alimentation ont été définies de façon à garantir la 
fiabilité du produit et l’intégrité des données. Ainsi, un seuil minimum de deux minutes permet de garantir la 
bonne exécution des activités de maintenance nécessaires en arrière-plan. Si vous tentez de définir une valeur 
inférieure à ce seuil, vous obtiendrez l’échec de la sous-commande EPC « Set Power Condition Timer ».
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Nom de la condition d’alimentation Valeurs par défaut du temporisateur définis par le fabricant

Idle_A 2 min

Idle_B 4 min

Idle_C 10 min

Standby_Z 15 min

Si vous définissez une valeur de temporisateur inférieure à celle définie par défaut par le fabricant ou 
si vous exécutez la commande EPC « Go to Power Condition » à une vitesse supérieure aux valeurs de 
temporisation	par	défaut,	la	fiabilité	du	produit	et	l’intégrité	des	données	risquent	d’être	compromises.

Sous-commandes EPC prises en charge

Sous-commande EPC Description

00h Restore Power Condition Settings (Rétablir les paramètres de condition d’alimentation)

01h Go to Power Condition (Entrer en mode Condition d’alimentation)

02h Set Power Condition Timer (Définir le temporisateur de la condition d’alimentation)

03h Set Power Condition State (Définir l’état de la condition d’alimentation)

Identifiants EPC pris en charge par la technologie PowerChoice™

Identifiant de la condition d’alimentation Nom de la condition d’alimentation

00h Standby_Z

01..80h Réservé

81h Idle_A

82h Idle_B

83h Idle_C

84..FEh Réservé

FFh Toutes les conditions d’alimentation étendues (EPC)

En savoir plus  

Pour toutes questions 

supplémentaires concernant 

l’implémentation de la 

technologie PowerChoice™, 

contactez votre représentant 

Seagate.

 AMÉRIQUES Seagate Technology LLC  920 Disc Drive, Scotts Valley, California 95066, États-Unis, +1 831 438 6550
 ASIE/PACIFIQUE Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.  7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapour 569877, +65 6485 3888
 EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE Seagate Technology SAS  16-18 rue de Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, France, +33 (0)1 41 86 10 00

©	2010	Seagate	Technology	LLC.	Tous	droits	réservés.	Imprimé	aux	États-Unis.	Seagate,	Seagate	Technology	et	le	logo	Wave	sont	des	marques	déposées	de	Seagate	Technology	LLC	aux	États-Unis	et/ou	dans	
d’autres	pays.	Barracuda,	Cheetah,	Constellation,	PowerChoice,	PowerTrim	et	Savvio	sont	des	marques	ou	des	marques	déposées	de	Seagate	Technology	LLC	ou	de	l’une	de	ses	filiales	aux	États-Unis	et/ou	dans	
d’autres pays. Les autres noms de produits cités sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard 
d’octets, tandis qu’un téraoctet (ou « To ») équivaut à un billion d’octets. La capacité accessible peut varier en fonction de l’environnement d’exploitation et du formatage. En outre, certaines capacités répertoriées 
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