Samsung annonce son premier disque SATA
II
Pour compléter les systèmes SCSI et Fibre Channel, l’industrie demande des disques durs capables
de fournir des vitesses nettement plus rapides que ce qui lui est proposé actuellement. L’unité de
recherche de Samsung aux États-Unis apporte une solution à cette attente.
Samsung vient en effet d’annoncer un disque dur Serial ATA II, basé sur un plateau de 80Go, avec
une vitesse de rotation de 7200rpm, un cache de 8Mo, un temps d’accès moyen de 8,9ms, et un
taux de transfert de 3 Go par seconde capable de délivrer sur le bus 300 Mo par seconde. Le
potentiel des disques durs Serial ATA II est énorme, car ils devraient être proposés à un prix très
proche du SATA 1 et pourraient donc très rapidement être adoptés par les fabricants d’ordinateurs
PC. Mais pas seulement, car les fabricants de solutions de stockage, comme EMC, IBM ou Hitachi
Data System ont confirmé leur intérêt pour la technologie. Plus surprenant, ces disques durs
pourraient intéresser le marché des loisirs. Sony, Microsoft ou Nintendo pourraient d’ailleurs
rapidement les adopter dans leurs futures consoles. Le prix de revient au méga octet n’est pas
étranger à cet intérêt général ! Samsung a aussi annoncé une nouvelle technologie capable de
transformer les disques en multitâche, NCQ (Native Command Queuing). Cette technologie est
dérivée de celle développée pour les produits SCSI, et devrait renforcer le succès des nouveaux
disques durs Serial ATA II. « Jusqu’à présent, les disques terminaient une commande avant de pouvoir en
démarrer une nouvelle. Désormais, ils peuvent accepter des commandes à la file« , a déclaré un porteparole du sud-coréen. Autre argument sérieux qui milite pour les disques ATA, leur coût : leur prix
est en effet divisé environ de moitié par rapport celui des solutions basées sur le SCSI ou sur le
Fibre Channel. Les disques durs Serial ATA II présentés par Samsung seront ainsi disponibles en
version 80 Go, 120 Go, où 160 Go, pour un prix qui devrait varier de 93 à 150 $.

