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But du document 
Apprendre comment réaliser un test de performance de disque dur avec un logiciel gratuit 
faisant référence dans le monde professionnel. 
 

Liens 
Site de l’éditeur http://www.iometer.org/ 
Téléchargement http://www.iometer.org/doc/downloads.html 
 

Présentation 
IOMeter est une référence pour la mesure de performance des solutions de stockage. 
Il permet aussi de tester les performances d'une carte réseau. 
Il demande des paramétrages qui peuvent rebuter lors de sa prise en main comme : 

 la taille des blocs à utiliser lors des transferts (généralement paramétré à 64K dans 
d'autres solutions) 

 le réglage du dosage entre les accès séquentiels/aléatoires (option qui n'est pas 
toujours disponible dans les solutions grand publique) 

 le réglage du dosage entre les accès lecture/écriture 
etc… mais c’est également ce qui fait sa force ! 
 
Voici comme le site presence-pc le résume dans cet article : 
« originellement développé par Intel et passé ensuite sous licence GNU GPL, ce logiciel est 
un puissant outil de création et de mesure d’entrées/sorties. Correctement paramétré, il est 
capable de simuler à peu près n’importe quel charge pour le disque dur » 
 
Et comme dit le site storage review dans cet article : there are many different kinds of 
"performance" (il y a beaucoup de performances de différentes sortes) 
 
Donc vous l’aurez comprit : il faut savoir quel test on veut effectuer, et il ne suffit pas de 
cliquer sur un bouton ‘start’ pour avoir un résultat global. 
  

http://www.iometer.org/
http://www.iometer.org/doc/downloads.html
http://www.presence-pc.com/tests/Comparatif-disques-durs-Serial-ATA-S-ATA-159/8/?xtmc=iometer&xtcr=17
http://www.storagereview.com/
http://www.storagereview.com/guide/issues_perf_perf.html
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Références 
IOMeter est utilisé par Microsoft 
Exemple : dans le SQL Server Best Practices Article (http://technet.microsoft.com/en-
us/library/cc966412.aspx) 
 

 
 
Par HP dans les guides de support: 
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=lpg50460 
 

 
 
Ou encore par VMWare dans ses WhitePaper 
Exemple avec le whitepaper ‘Comparison of Storage Protocol Performance’ 
http://www.vmware.com/files/pdf/perf_vsphere_storage_protocols.pdf 
 

 
 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966412.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966412.aspx
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=lpg50460
http://www.vmware.com/files/pdf/perf_vsphere_storage_protocols.pdf


IOMeter – documentation pour un premier test / le 28 février 2001 

http://lapageatotof.free.fr/docs/it/procs/iometer.pdf
Mail du rédacteur de la procédure : cq9gfo-iometer@yahoo.fr 

4 

 

Installation 
La version ici utilisée est la 2006.07.27 pour Windows 32bits 
 
Double cliquer sur le package d’installation de IOMeter 

 
 
Cliquer sur ‘Next’ 
 

 
 
Cliquer sur ‘I Agree’ 
 

 
 
Cliquer sur ‘Next’ 
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Cliquer sur ‘Install’ 
 

 
 
Cliquer sur ‘Finish’ 
 

 
 
Au final, lancez le 
programme et cliquer 
sur ‘I Agree’ 
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Prérequits 
Idéalement (ce n'est pas une obligation), le disque à tester ne doit contenir aucune partition. 
Cela permet de réaliser des tests qui permettent de s'affranchir de l'influence de la taille des 
clusters lié au formatage. 
 
Dans IOMeter, les disques qui n'ont aucune partition apparaissent sous forme de 
'PHYSICALDRIVE' (en bleu sur la capture). Les partitions sont en jaune. 
 

 
 
Dans le disk manager de Windows, le premier disque sans partition et le Disk 3, et 
PHYSICALDRIVE3 est précisément le premier disque référencé comme n'ayant aucune 
partition dans IOMeter 
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Procédure pour réaliser un premier test 
On se place ici dans le cas le plus courant, à savoir que le disque à tester héberge déjà au 
moins une partition. 

Paramétrage du test 
Cliquer sur l'onglet 'Test Setup' 
Ensuite, paramétrer tel que dans le whitepaper de VMWare, à savoir : 

Run Time : 2min 
Ramp-up time : 30s 
Number of workers : 1 

 
 
Cliquer sur 'Reset Workers' 

 
 
Un worker est un ‘thread’, c'est-à-dire une tâche générée par le programme. 
Lancer plusieurs ‘thread’ peut être utile pour simuler plusieurs programmes, mais le but ici est 
de faire simple. 
 
Qu'est ce que le Ram Up Time : 

C'est le timeout utilisé par IOMeter pour qu'un worker indique qu'il a commencé à 
travailler 
Ce qu'en dit la documentation : 
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Cliquer sur Worker 1, Disk Targets, cocher le disque à tester et paramétrer 40960 dans 
‘Maximum Disk size’ et laisser 1 dans '# of Outstanding I/Os' 
 

 
 
 
Pourquoi spécifier 40960 dans ‘Maximum Disk Size’ ? :  
IOMeter génère un fichier pour réaliser ses tests. Par défaut, il occupe la totalité de l’espace 
libre du disque et la préparation du fichier de test peut être très très long …. Le fait de 
spécifier 40960 limite donc la taille du fichier généré à 20Mb (un secteur de disque vaut en 
général 512octets).  
 
Pourquoi un fichier de 20Mb ? 
Dans le whitepaper de VMWare ‘Comparison of Storage Protocol Performance’ 
(http://www.vmware.com/files/pdf/perf_vsphere_storage_protocols.pdf), il est indiqué que les 
disques (virtuels) utilisés pour les tests ont une taille de 100Mb pour effectuer un ‘cached 
run’, cad un test qui exploite à plein le cache du disque dur. Donc si l’on souhaite également 
réaliser un ‘cached run’, il faut donc faire en sorte de connaître la taille du cache du disque qui 
va être testé et adapter une partition de test ayant une taille équivalente.  
 
Extrait : 

 
 
En ce jour, un disque d’ordinateur personnel a un cache de 32Mo environ, et donc 20Mb pour 
réaliser un test est une bonne valeur 
 
Exemple de disque de PC 

 
 

http://www.vmware.com/files/pdf/perf_vsphere_storage_protocols.pdf
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Pourquoi mettre 1 dans '# of Outstanding I/Os' ? 
La documentation livrée avec IOMetter indique ce qui est ci-dessous. 
Si j’essaye de traduire, le # of Outstanding I/Os est le nombre de IO asynchrone 
‘exceptionnels ?’ que les workers (threads) vont essayer de réaliser en même temps. 
En gros, au regard de l'exemple donné dans la documentation, si vous avec 2 workers utilisant 
chacun un disque différent et que vous avez mit 2 dans ‘l# of Outstanding I/Os’, chaque 
disque sera accédé par les 2 workers (si j’ai bien comprit). 
Comme dans notre cas on ne cherche qu’à tester qu’un disque en particulier à l’aide que d’un 
seul worker, on laisse le chiffre à 1.  
 

 
 
Dans la documentation de SqlIoSim, voici comment OutStanding est traduit : 
Vu sur http://support.microsoft.com/kb/231619 
MaxOutstandingIO 0 Nombre maximal d'opérations 

d'e/S en attente autorisés au 
niveau du processus 

La valeur ne peut pas dépasser 140000. Valeur 0 
signifie que jusqu'à environ 140 000 opérations d'e/S est 
autorisés. Ceci est la limite de l'utilitaire. 

 

http://support.microsoft.com/kb/231619
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Types de paramétrage 
Il faut maintenant choisir le type de test à faire subir au disque dur. Il doit être adapté à 
l’usage de la machine. 
Le site Présence-PC fournit le tableau  de profils suivants : 
 

 
 

 

 
Sources : http://www.presence-pc.com/tests/performances-disques-durs-23116/8/ 
 

http://www.presence-pc.com/tests/performances-disques-durs-23116/8/
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Pour une station de travail, il est donc préconisé de faire 80% des accès en lecture (et donc 
20% en écriture) avec 80% d’accès aléatoires avec des blocs de 8K. C’est le réglage que nous 
allons utiliser. 
 
Pour un serveur de messagerie Exchange, 
L’article ‘How to Align Exchange I/O with Storage Track Boundaries’ de Microsoft 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa995867%28EXCHG.65%29.aspx) indique 
qu’Exchange 2003 écrit par bloc de 4K pour les accès aux Databases et jusqu’à 32K pour des 
fichiers continus. 
 

 
 
Pour un serveur SQL 2005, 
Le document ‘Physical Database Storage Design’  de Microsoft (http://technet.microsoft.com/fr-
fr/library/cc966414%28en-us%29.aspx#EAOAC) indique que SQL Server utilise des blocs de 8K 
minimum, mais aussi 32, 64 et 256. 
 

 
 
Le ‘SQL Server Best Practices Article’ (http://technet.microsoft.com/en-
us/library/cc966412.aspx) indique (a mettre au clair) 

 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa995867%28EXCHG.65%29.aspx
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc966414%28en-us%29.aspx#EAOAC
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc966414%28en-us%29.aspx#EAOAC
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966412.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966412.aspx
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Paramétrage 
Cliquer sur 'Access Specifications' 

 
 
Cliquer sur ‘4K ; 75% Read; 0% random’ puis sur ‘Edit Copy’ 

 
 
 
Nommez votre test, mettez des blocs de 8K, 80% d’accès aléatoire, et 80% de lecture 

 
 
Valider en cliquant sur Ok 
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Cliquant sur le test que vous venez de créer puis sur Add 

 
 
 
Sauvegarder vos paramètres de test en cliquant sur l'icône en forme de disquette 

 
 
Puis en nommant la sauvegarde, et en validant en cliquant sur 'Save' 
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Lancement du test 
Lancer votre test en cliquant sur le drapeau vert 

 
 
Nommer le fichier qui recevra le résultat du test et cliquer sur 'Enregistrer' 

 
 
IOMeter ‘remplit’ le disque à tester avec un fichier, aussi si vous n’avez pas créer une petite 
partition comme indiqué au début, vous pouvez attendre un long moment 

 
 
Puis le test se lance 
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Cliquer sur l'onglet 'Results Display' et visualiser les résultats 
Ici un Maxtor 6L160M0 de 160Go 

 
 
 
Autre exemple de résultat sur un disque de serveur : 

 
 
Quand vous avez finit vos tests, effacez le fichier iobw.st généré par IOMeter, cela vous 
permettra d’avoir autre chose qu’un disque dur plein … 
 

 
 

Plus un disque sait 
générer d’I/O, 
mieux c’est 

Plus le débit est 
élevé, mieux c’est 

Plus le temps de 
réactivité est faible, 
mieux c’est 
Un chiffre bas est 
donc bon signe 
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Exploitation des résultats présents dans le fichier .CSV 
Le résultat donné dans l'onglet 'Results Display' ne reflète que le dernier test effectué 

 
 
Aussi si vous avez lancé une série de tests comme ci-dessous, il vous faudra exploiter les 
résultats qui ont été enregistrés dans le fichier CSV. 

 
 
Problème : le wizard d'import dans Access ne fonctionne plus car il a été fait pour access 97 

 
 
La solution de contournement est d'importer le fichier CSV dans Excel, mais il faut 
préalablement le modifier. Aussi il faut : 
 
Ouvrir le fichier csv généré dans Notepad 
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Ensuite il faut supprimer ces lignes situées au début : 
cad qu'il faut supprimer jusqu'à la ligne 'Results' comprise 
 

 
 
Après il faut importer le .CSV dans Excel et utiliser la virgule comme séparateur : 
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Au final faites un filtre automatique sur la première ligne. Puis sur le champ 'Target Type', 
filtrez sur la valeur 'WORKER' permet de récupérer les résultats voulus 

 
 
Vous aurez alors la vue qui vous intéresse 

 
 
Tout ce qui est après la colonne 'Total Raw Run Time' peut être effacé 
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Autres solutions de bench 
h2benchw 
A télécharger sur http://www.heise.de/ct/c-t-Systeminfo-473388.html 
 
C’est le logiciel utilisé par Tom s hardware 
http://www.presence-pc.com/tests/performances-disques-durs-23116/6/ 
 

 
 

http://www.heise.de/ct/c-t-Systeminfo-473388.html
http://www.presence-pc.com/tests/performances-disques-durs-23116/6/
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Dans cet article, ils l’utilisent pas exemple pour mesurer le débit du cache : 
 

 
 
Ou encore ici pour tester la capacité d’agencement  des requêtes de lecture : 

 

 

 
 

http://www.presence-pc.com/tests/Comparatif-disques-durs-Serial-ATA-S-ATA-159/8/?xtmc=iometer&xtcr=17
http://www.presence-pc.com/tests/Comparatif-disques-durs-Serial-ATA-S-ATA-159/8/?xtmc=iometer&xtcr=17
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Mes observations après test : 
Inconvénients : 

 La taille des blocs d'accès est par défaut de 128 secteurs et ne peut être choisie (un 
secteur de disque vaut généralement 512octets, ce qui fait, si je ne me trompe, des 
accès par blocs de 64Ko. La taille des 512octets par secteur est confirmé par le logiciel 
car à un moment, il indique : reading 178 sample points (824 blocks of 128 sectors = 
51.50 MByte), or 824*128*0,512/1024/1024=51,5). 

  

  
 

Quand on sait que la taille des blocs utilisée est différente pour chaque application, ne 
pas pouvoir choisir est très ennuyeux. Par exemple Exchange fait des accès qui vont 
de 4K à 32K. Impossible donc d'utiliser h2benchw pour des tests de perf pour 
Exchange. 

 Les profils d'applications type ne sont pas paramétrables et limités. 
 Accessoirement, les accès séquentiels et aléatoires sont clairement distincts (sous 

IOMeter on peut les mixer, même si l'exploitation de cette fonction est … spécifique). 
 
Les options du logiciels 

 
 
Et à priori, impossible de modifier les profils d'application type 
The option "-p" measures application profiles. Caution: This 
measurement is no longer meaningful since access profiles of the OS 
and applications have changed. Furthermore h2benchw makes some 
assumptions that are no longer valid for todays hard drives so that 
some profiles yield unrealistically good results. 

 
Voici un exemple de commande pour executer tous les tests sur le 3eme disque dur et écrire 
les résultats en anglais dans un fichier TestDisque2.txt 
h2benchw.exe -a -! -w TestDisque2.txt –english 2 
 
(les disques sont numérotés de 0 à n, cad de base 0) 
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La commande lancée commence à sortir ceci : 

 
 
Et le fichier de résultat ressemble à ceci : 
Capacity:   CHS=(2570/255/32), 20971200 sectors = 10240 MByte 
 
Interface transfer rate w/ block size 128 sectors at 0.0% of capacity: 
Sequential read rate medium (w/out delay): 191685 KByte/s 
Sequential transfer rate w/ read-ahead (delay: 0.37 ms): 190618 KByte/s 
Repetitive sequential read ("core test"): 735298 KByte/s 
Sequential write rate medium (w/out delay): 337415 KByte/s 
Sequential transfer rate write cache (delay: 0.21 ms): 581818 KByte/s 
Repetitive sequential write: 709957 KByte/s 
 
Sustained transfer rate (block size: 128 sectors): 
Reading:   average 193662.2, min 173114.0, max 194774.2 [KByte/s] 
Writing:   average 287144.2, min 242585.4, max 591417.3 [KByte/s] 
 
Random access read:  average 4.06, min 0.03, max 23.69 [ms] 
Random access write: average 0.05, min 0.04, max 0.09 [ms] 
Random access read (<504 MByte):  average 5.31, min 0.60, max 19.86 [ms] 
Random access write (<504 MByte): average 0.05, min 0.03, max 0.08 [ms] 
 
Application profile `swapping': 63550.5 KByte/s 
Application profile `installing': 54068.1 KByte/s 
Application profile `Word': 97814.1 KByte/s 
Application profile `Photoshop': 127833.0 KByte/s 
Application profile `copying': 163881.9 KByte/s 
Application profile `F-Prot': 22873.4 KByte/s 
Result: application index = 72.0 

 
 
De ce que j'en voie, la taille des blocs est par défaut à 128secteurs  
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HD Tune : 
Je le vois régulièrement dans mes recherches : 
http://www.clubic.com/telecharger-fiche12775-hd-tune.html 
 

 
 
Mes observations après test : 
On peut paramétrer la taille des blocs qui est de 64K par défaut, par contre on ne peut pas 
préciser si les accès sont séquentiels ou aléatoires. 
Les tests ont une durée entre 25 et 30s, alors qu'il faudrait 1minute au minimum. 
Aussi HD Tune semble être très bien pour un résultat facile et instantanés. Le graphique est 
très bien, mais il n'offre pas assez de possibilités de paramétrages. 
 
Paramétrage par défaut de l'application : 
 

 
 
Le réglage entre Accurate et Fast définit la durée du test, mais en réalité, il n'y a que 5 
secondes d'écarts entre les 2. 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche12775-hd-tune.html
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Ce qu'en dit l'aide : 

 
 
Petit test : 
En mettant le paramétrage complètement sur Fast 64Kb, le test a prit 25 secondes 

 
 
En le mettant complètement sur Accurate (précit en anglais) 64Kb, le test a prit 30 secondes. 

 
 
Et cela a quand même une réelle incidence sur le débit moyen qui est passé de 226 à 242. 
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 Exemples de résultats pour IOMeter 
Le site tom’s hardware fournit une base de donnée pour comparer ses résultats 
http://www.tomshardware.com/fr/benchmark/charts-disques-durs-3.5-2009/IOMeter-
2006.07.27,1041.html 
 
En anglais, le site storage review propose aussi le même type de service : 
 

 
 

http://www.tomshardware.com/fr/benchmark/charts-disques-durs-3.5-2009/IOMeter-2006.07.27,1041.html
http://www.tomshardware.com/fr/benchmark/charts-disques-durs-3.5-2009/IOMeter-2006.07.27,1041.html
http://www.storagereview.com/
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Sinon voici quelques prisent qui ne sont pas forcément parlantes 
 
Profil : Workstation 
2 disques en raid 1 
 
 

 
Profil : SQL 
2 disques en raid 1 
 
 

 
Profil : Workstation 
4 disques en raid 10 
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Profil : SQL 
4 disques en raid 10 
 
 

 
Profil : Workstation 
4 disques en raid 5 
 
 

 
 
Profil : SQL 
4 disques en raid 5 
 
 

 
Profil : Workstation 
3 disques en raid 0 
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Profil : SQL 
3 disques en raid 0 
 
 

 
Profil : Workstation 
4 disques en raid 0 
 
 

 
Profil : SQL 
4 disques en raid 0 
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Profil Conf disque Total IO/s Total Mb/s Average IO 

Resp Time (ms)
 

Workstation Raid1 60281 470 0,26 
SQL Raid1 59437 464 0,26 
Workstation Raid10 59744 466 0,26 
SQL Raid10 58640 458 0,27 
Workstation Raid5 60120 469 0,26 
SQL Raid5 59319 463 0,26 
Workstation Raid 0 3HD 60136 469 0,26 
SQL Raid 0 3HD 59310 463 0,26 
Workstation Raid 0 4HD 60088 469 0,26 
SQL Raid 0 4HD 59248 462 0,26 
 
Conclusion : 
Les resultats en profil Workstation et SQL sont identiques. L’ajout de 20% d’accès aléatoires 
supplémentaires et de  13% d’écritures n’a rien changé. 
Plus étonnant, un raid 0 de 4 disques donne les mêmes résultats qu’un raid1 ou qu’un raid 5, 
autant donc opter pour un raid 5. 
 

Conseils généraux (en anglais) 
l’URL suivante du site de storage review donne de bons conseils 
http://www.storagereview.com/guide/measObjective.html 
 

 
 
 

 
Mail du rédacteur de la procédure : cq9gfo-iometer@yahoo.fr 
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