
Problème avec disque Samsung 500Go HM500LI : il ne fait plus que 120 Go au lieu de 500 Go ! 
 
Comment c'est arrivé?  
Je ne sais pas au juste, mais cela s'est produit à la fin des manips ci-dessous. 
J'ai tenté de faire un clonage de disque sur un ordinateur portable sous XP (Dell Inspiron 6400), afin d'augmenter la capacité de stockage. 
J'ai utilisé la procédure de clonage automatique de Acronis True Image 9 (pour raccorder le disque 500 Go à l'ordinateur portable, je l'ai 
inséré dans un boitier externe connecté par USB). Quand la procédure de clonage a été terminée, j'ai fait la permutation entre le disque 
d'origine et le disque cloné, et j'ai obtenu un écran bleu. J'ai à nouveau permuté les disques pour revenir à l'état d'origine. Et en connectant à 
nouveau le disque HM500LI, je ne suis plus parvenu à l'utiliser correctement. Même un effacement des partitions ne lui redonne pas sa 
capacité. 
 
Les symptômes : 
Quand je branche le disque (sur un PC sous Vista cette fois, qui est mon PC usuel). 
NOTA: sur les copies d'écran ci-dessous, il y a deux disques identiques connectés en externe sur port USB.  
Cela permet de voir les différences entre celui qui fonctionne correctement et celui qui foire. 
 
Gestion de l'ordinateur > Gestion des disques: il ne fait plus que 110.38 Go: 

 
 



Informations système: 
Il y a ici 2 disques identiques reliés en externe par USB à ce PC.  
On voit (sur le premier) les caractéristiques correctes, et sur le second la capacité foireuse. 

 
 
 



Comment faire pour remettre ce disque en état de marche et lui faire retrouver ses 500 Go ? 
 
_________________________________________________________ 
 
J'ai mis un post sur 
http://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSoftware/Stockage-Sauvegarde/disque-500go-120go-sujet_310686_1.htm 
 
Problème similaire: 
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/HDD/imposible-remetre-resolu-sujet_849646_1.htm 
 
Le problème vient de là: 
http://www.goodells.net/dellrestore/hpa-issues.htm 
http://www.goodells.net/dellrestore/mediadirect.htm 
 
Solution tirée de http://www.goodells.net/dellrestore/hpa-issues.htm 
 

How To Repair A Truncated Disk 
 
If you've already made the mistake of copying LBA-3 and had it hide the HPA, then you will need to take the extra step of unhiding 
the HPA. Zeroing LBA-3 and recloning will prevent the HPA from being hidden again in the future, but that will not unhide an 
already-hidden HPA. 
 
There are several tools that can be used to unhide the HPA and return a hard disk to its full capacity. These include  

 Hitachi Feature Tool, http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm#FeatureTool 
 Seagate SeaTools, http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/seatools 
 Magic Boot Disk (MHDD) 
 HDAT2 
 among others. 

 
J'ai aussi trouvé:  

 HDD Capacity Restore Tool, http://hddguru.com/content/en/software/2007.07.20-HDD-Capacity-Restore-Tool/  dont la 
doc se trouve sur http://blog.atola.com/restoring-factory-hard-drive-capacity/ et qui présente l'avantage d'être automatique 
et de fonctionner sous Windows. 

 
_________________________________________________________ 
 
Le souci, c'est que pour l'instant je ne suis parvenu à faire fonctionner aucun de ces logiciels pour récupérer les 500 Go de mon disque. 
 
D'abord, il semble que le fait de brancher le disque par un adaptateur SATA / USB ou dans un boitier de disque externe cause des soucis.  
Je l'ai donc branché  directement sur la carte mère d'un PC de bureau (Dell Precision 390), et aussi sur l'emplacement disque interne d'un PC 
portable (Inspiron 6400). 
 



HDAT2: 
Copies d'écran lorsque le disque Samsung HM500LI est branché sur la carte mère du Dell Precision 390  
(issues des photos P1000413.JPG à P1000419.JPG) 
 

 
Il est reconnu, avec 118 Go au lieu de 500. 
 

 
Je tente de modifier le HPA... 
 



 
suite 
 

 
Avec les valeurs par défaut... 
 



 
ça plante. 
 

 
Comme conseillé par la FAQ, je change en LBA mode 28-bits. 
La commande s'exécute, mais après extinction et redémarrage, le disque ne fait plus que 84 Mo. Il a encore rétréci! 
 
J'ai essayé ensuite de repasser en LBA mode 48-bits, mais j'obtiens toujours "Command aborted". 
 



MHDD 
Cette fois, j'ai mis le disque sur le portable Inspiron 6400 (dans l'emplacement interne, à la place du disque d'origine). 
 

 
On voit que le disque ne fait plus que 84 Mo environ maintenant. 
 
Je ne suis pas parvenu à restaurer la capacité avec MHDD non plus. 
 
 



HDD Capacity Restore Tool 
Lui, il ne voit carrément rien : 
 

 
 
 



Seagate SeaTools 
Il détecte le disque, mais je ne trouve dans ce logiciel aucun moyen pour agir sur mon problème. 
Ici, le disque est branché dans un boitier externe, sur port USB. 

 
 
Ci-dessous: les menus proposés dans 

les tests "basiques" 
les tests "avancés" 

 



 
 

 



 
Samsung ES-Tool 
http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/ES_Tool.html 
Ca paraissait un bon plan, car c'est un utilitaire fait par le fabriquant du disque, et en plus il est sensé faire exactement ce que je veux. 
Malheureusement ça ne fonctionne pas ! Allez comprendre pourquoi... 
 
J'ai mis  le disque dans le portable Inspiron 6400 (dans l'emplacement interne, à la place du disque d'origine). 
J'ai booté sur le CD sur lequel j'ai gravé l'image ISO disponible sur le lien ci-dessus. 
 
Et ça donne, d'abord au niveau des informations sur le disque: 

 
 
 
Puis quand j'essaie de restaurer le disque à sa taille d'origine: 
 



 
 

 
Mais quand j'essaie d'exécuter la commande "Set Max Address", j'obtiens le message d'erreur  "Script running is interrupted by user". 


