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NTFS sous Linux
Richard Russon

Le présent article va traiter de 
Linux et du système de fichiers 
NTFS. Cet article abordera les 
possibilités offertes par le NTFS, 

comment Linux comprend ces possibilités et 
dans quel nombre, et les progrès réalisés par 
le projet Linux-NTFS.

Tout d'abord, intéressons nous au 
système de fichiers NTFS. Le système de 
fichiers original sous Windows s'appelait 
FAT (File Allocation Table ou Table d'allocation 
de Fichiers). À l'époque, l'utilisateur ne pou-
vait écrire un nom de fichier ne dépassant 
pas les 8+3 caractères. Le système FAT a été 
développé puis mis à jour de manière à per-
mettre  l'utilisation des noms de fichiers plus 
longs, sans répondre toutefois suffisamment 
aux exigences de l'informatique. Puis, au 
début des années 90, le format NTFS a été 
sorti doté de nettes améliorations.

NTFS ne convient pas aux éléments de 
petite taille, mais ce n'est plus un problème 
aujourd'hui dans la mesure où tout est grand 
aujourd'hui : gros disques, gros fichiers 
et noms de fichiers plus longs. Ce système 
de fichiers intègre également des éléments 
comme la sécurité, la compression, le cryp-
tage ainsi que les flux de données alternés. 
En plus de toutes ces fonctionnalités, ce sys-
tème de fichiers est certainement très fiable.

NTFS est un système de fichiers jour-
nalisé. Autrement dit, il comporte deux 
éléments importants : vous pouvez éteindre 
votre ordinateur sans détruire l'ensemble 
de vos données ; la commande chkdsk est 
désormais une opération rapide, même 
pour les gros disques. Si l'utilisateur copie 
un fichier, NTFS écrit tout d'abord sur le 
journal les opérations sur le point d'être 
effectuées. Ensuite, il réalise la tâche et écrit 
enfin sur le journal qu'il a terminé sa tâche. 
Si l'utilisateur éteint son ordinateur au beau 
milieu des opérations, NTFS sait ce qu'il 
faisait antérieurement lorsque l'utilisateur 

rallumera son ordinateur. NTFS sait égale-
ment ordonner les tâches et n'a pas besoin de 
lancer la commande chkdsk.

Il faut toutefois noter que NTFS n'est 
pas une garantie absolue contre la perte des 
données, mais est une protection contre la 
corruption du système fichier.

Ce qui est une bonne nouvelle pour les 
utilisateurs de Windows, mais un problème 
pour ceux de Linux. Linux comprend bien le 
système de table d'allocation de fichiers qui 
peut y être utilisé. Toutefois, NTFS n'y était 
pas documenté. Un pilote NTFS opération-
nel sous Linux aurait permis une interopéra-
bilité entre les deux systèmes d'exploitation. 
Il aurait également provoqué une reprise 
catastrophique à partir d'une disquette de 
démarrage Linux.

Pilote
Le pilote original de NTFS a été écrit en 1995. 
À cette époque, les développeurs n'avaient 
pas trop de connaissances sur NTFS ou 
Linux. Cette version était capable de réaliser 
un grand nombre d'activités de lecture de 
manière sûre, mais écrire sur un volume de 
NTFS était d'un grand danger. Ce pilote a été 
conçu de manière aussi fiable que possible, 
pour finalement être abandonné.

C'est en 2000 que le nouveau pilote 
NTFS, version 2.0, a été écrit. À cette époque, 
les développeurs en savaient plus sur NTFS 
et disposaient de plus d'informations de 
la part des créateurs du noyau Linux. 
Le Tableau 1 expose les types d'opérations 
réalisables sur le système fichier NTFS grâce 
à la version 2.0 du pilote NTFS.

Ce pilote permet de traiter avec pru-
dence les nouvelles fonctionnalités sans 
toutefois offrir plus de possibilités. Ce der-
nier est en tout cas fiable. Certaines fonction-
nalités comme la journalisation et le support 
pour le cryptage ne seront probablement 
jamais installées.
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Figure 1. NTFS sous Windows

L'étape suivante consiste à obtenir une 
gestion des répertoires opérationnelle. Mal-
heureusement, cette tâche demande de gros 
efforts. Les listes de répertoires sont stockées 
dans une arborescence binaire équilibrée. 
Une opération de renommage de Apple 
à Zebra engendrerait d'importantes modi-
fications dans cette arborescence. Et bien 
évidemment, une seule erreur provoquerait 
la perte du système de fichiers.

Richard Russon a réussi à manipuler ces 
arborescences de répertoires, mais il lui faut 
encore beaucoup de temps libre pour termi-
ner ce travail. Cette tâche, encore au stade 
d'expérience, peut être consultée à partir du 
fichier ntfsrm.c dans le répertoire outils.

Les programmes ntfsprogs (voir le Tab-
leau 2) représentent un ensemble d'outils 
pratiques pour NTFS.

Microsoft va sortir à une date encore 
inconnue WinFS (Windows Future Storage). 
Apparemment, WinFS sera une couche 
placée au-dessus de NTFS. Autrement dit, les 
systèmes devront lire cette nouvelle couche 
pour trouver les fichiers de NTFS. Donc, d'ici 
quelques années, les développeurs se retrou-
veront au point de départ.

Utilisation du système de 
fichiers NTFS
La majeure partie des distributions Linux 
disposent de supports pour le format NTFS,
exceptions faites de Red Hat et Fedora. 
En effet, ces deux distributions ont supprimé 
le système de fichiers NTFS de leur noyau 

pour des raisons juridiques. Les utilisateurs 
de Red Hat et Fedora peuvent toutefois 
télécharger le support NTFS à partir du site
Web suivant : http://linux-ntfs.sourceforge.net/
rpm/index.html.

Mandrakelinux (actuelle Mandriva) était 
l'une des premières distributions à utiliser 
notre support pour le redimensionnement 
non destructif des partitions NTFS, ce qui 
a permis à un large groupe d'utilisateurs 
Windows d'essayer Linux avec sécurité.

Afin de monter une partition NTFS, 
vous pouvez soit ouvrir une session en tant 
que root, soit exécuter la commande suivante 
en indiquant le mot de passe du root :

su -

Puis, il vous faut vérifier que votre noyau 
supporte le système de fichiers NTFS. Exécu-
tez les commandes suivantes pour trouver 
ntfs dans les données de sortie obtenues :

/sbin/modprobe ntfs

cat /proc/filesystems

Si vous obtenez des erreurs, il vous faudra 
malheureusement compiler votre propre 
noyau afin d'obtenir un support pour le 
NTFS.

Ensuite, il vous faut trouver la version 
du pilote NTFS. La version 1.* est la plus 
vieille et la version 2.* la plus récente. L'une 
de ces deux commandes devrait afficher le 
message enregistré :

dmesg | grep -i ntfs

grep -i ntfs /var/log/messages

Il vous faut également chercher le paramètre 
R/O, signifiant que le pilote est en lecture 
seule, ou R/W, signifiant que le pilote est en 
lecture écriture (le support écriture est activé).

Pour monter la partition, deux éléments 
sont nécessaires : le nom du dispositif et un 
répertoire vide. Les partitions sont installées 
au-dessus des répertoires. Afin de lister 

l'ensemble des partitions, exécutez la com-
mande suivante :

fdisk -l

Les données de sortie devraient être les 
suivantes :

Disk /dev/hda: 64 heads, 63 sectors,S

    4465 cylinders

Units = cylinders of 4032 * 512 bytes

  Device BootStart  EndBlocks  Id System

  /dev/hda1 1 2125  4283968+ 07 NTFS/HPFS

  /dev/hda2 2126 19851 35735616S  

    0f Win95 Ext'd (LBA)

  /dev/hda5  * 2126 4209S 

    4201312+ 83 Linux

  /dev/hda6 4210 4465516064+ 82S

    Linux swap

Il est intéressant de constater que les disques 
ont des noms tels que hda (hard disk a, soit 
disque dur a), hdb et sda (SCSI disk a, soit 
disque dur SCSI a). Les noms des partitions 
sont composés du nom du disque et d'un 
chiffre, par exemple hda1 ou sda2.

Si vous ne disposez pas de répertoire, 
il vous faut en créer un de la façon suivante :

mkdir /mnt/windows

Vous pouvez alors réaliser le montage 
(à l'aide du nom d'une partition NTFS et du 
répertoire que vous avez créé) comme suit :

mount /dev/hda1 /mnt/windows -oS

   umask=0222,nls=utf8

où -o introduit deux options, séparées par 
des virgules.

L'option intitulée umask permet de modi-
fier les droits d'accès aux fichiers ainsi qu'aux 
répertoires de sorte que les utilisateurs 
autres que le root puissent les lire. L'option 
appelée nls permet d'indiquer au pilote la 
manière d'afficher les caractères autres que 
ASCII.

Tableau 1. Opérations supportées sur le système fichier NTFS avec la version 2.0 du pilote NTFS

Sûr et rapide Sûr Dangereux Non installé
• Classement des contenus de 
  répertoires
• Lecture des fichiers
• Lecture des fichiers compressés
• Fonction Mmap – certains programmes   
  ont recours à la projection de mémoire  
  pour lire des fichiers
• Lecture en boucle des fichiers de 
  montage

• Écrasement des don
  nées existantes
• Tronquer des fichiers
• Étendre des fichiers

• Rien de dangereux dans la   
  version actuelle

• Création, suppression, renommage 
  de fichiers ou de répertoires
• Alterner les flux de données
• Création de liens physiques
• Quotas
• Sécurité Windows 
  (Listes des Droits d'accès)
• Journalisation
• Lecture de fichiers cryptés
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Une fois l'opération terminée, il est pos-
sible de démonter la partition au moyen de 
l'une des deux commandes suivantes :

umount /dev/hda1

umount /mnt/windows

Il est intéressant de constater que la com-
mande s'appelle umount (avec un seul 'n').

Si vous désirez que votre partition soit 
montée de manière automatique lors du 
démarrage, il vous faut éditer le fichier /etc/
fstab puis y ajouter une entrée sous la forme 
suivante :

device directory type options 0 0

par exemple :

/dev/hda1 /mnt/windows ntfsS

 umask=0222,nls=utf8 0 0

Ne vous souciez pas des deux zéros à la fin.

Autres solutions
De nombreuses solutions de rechange au 
pilote NTFS de Linux s'inspirent d'une idée 
très simple. Pourquoi faire tout le travail 
alors que Microsoft pourrait s'en charger ? 

Le pilote Windows pour le système de 
fichiers NTFS se trouve dans le fichier 
ntfs.sys (système DLL). Si vous pouvez écrire 
une classe enveloppante autour de ce fichier, 
vous n'aurez plus besoin de savoir comment 
le système de fichiers NTFS fonctionne.

Cette technique déplace toutefois le 
problème : au lieu de comprendre le système 
de fichiers NTFS, il vous faut comprendre le 
fichier ntfs.sys. Ce dernier est plus simple, 

mais est la source d'un grand nombre de 
nouveaux problèmes :

•  À partir de quel emplacement pouvez-
vous obtenir une copie du fichier 
ntfs.sys ?

•  Quelle version ?
•  Son utilisation est-elle légale ?
•  Comment connaître les fonctions 

à appeler sans se tromper ?

En 1995, un étudiant allemand, Martin von 
Löwis, a débuté le travail sur un pilote NTFS 
pour Linux. C'était un travail incroyable. 
À l'époque, la composition interne du système 
de fichiers NTFS n'était pas publiquement 
connue. Aucune documentation, aucun kit de 
développement logiciel, aucune entrée MSDN 
(MicroSoft Developper Network) disponibles.

Il a dû tout d'abord inverser l'ingénierie 
de NTFS afin de trouver suffisamment d'in-
formations lui permettant de lire les fichiers 
utilisateurs. Puis il a dû apprendre à manipuler 
le Système de Fichiers Virtuel de Linux afin de 
créer le pilote en question.

Avec l'aide de quelques autres amateurs 
de Linux ainsi que des développeurs expéri-
mentés, Martin et ses amis ont élaboré con-
jointement le premier pilote NTFS. Ce dernier 
n'était pas très pratique mais fonctionnait. Il 
était capable de lire des fichiers et de négocier 
des répertoires, mais ne comprenait pas des 
éléments tels que les fichiers compressés.

Pendant deux années, le pilote a évolué 
puis s'est stabilisé. Puis en décembre 1997, 
après de nombreuses heures de travail 
acharné, le pilote a été intégré au principal 
noyau de Linux version 2.1.74.

Et à partir de cette étape, nous sommes 
devenus trop ambitieux. La lecture à partir 

du système de fichiers NTFS est simple, 
il était possible d'ignorer les bits que nous ne 
comprenions pas. Mais l'écriture sur le NTFS 
s'est transformée en véritable cauchemar. 
Des erreurs ont été commises et le pilote est 
rapidement devenu instable à utiliser. La lec-
ture était opérationnelle mais l'écriture relevait 
du suicide. Après un certain nombre de rap-
ports de partitions abîmées, votre réputation 
est à tout jamais ternie. Une pause a donc été 
marquée après ce développement.

En 2000, un étudiant bulgare, Anton Alta-
parmakov, a décidé qu'aucune amélioration ne 
pouvait être apportée au pilote NTFS actuel, 
et qu'il serait plus simple de tout recommencer. 
Il a débuté son travail sur la version 2.4 du 
noyau Linux en utilisant toutes les connais-
sances que nous avions amassées jusqu'à 
présent. Ce nouveau pilote reprendrait là où 
le pilote original avait évolué. Il prit rapidement 
forme pour devenir aussi solide qu'un roc, mais 
uniquement pour la lecture.

Bien qu'étant meilleur que le précédant, ce 
pilote n'a jamais été inclus dans la version 2.4 
du noyau. À la place, il a été ajouté à la version 
2.6.10. À ce stade, l'ancien pilote, toujours en 
utilisation sur les noyaux 2.4, était aussi fiable 
qu'il pouvait l'être. Aucune amélioration n'y 
serait plus apportée.

Une fois que le support pour la lecture 
fonctionnait de manière stable, les déve-
loppeurs se sont tournés vers un support 
pour l'écriture. Le système de fichiers NTFS 
est construit comme une base de données 
et si un fichier est modifié, il est essentiel de 
mettre à jour l'ensemble des références qui lui 
sont assignées. Une seule erreur et les don-
nées peuvent être perdues, ou pire encore, le 
volume détruit. L'écriture la plus simple pour 
y parvenir est l'écrasement, qui ne permet 
à l'utilisateur que de modifier des données 
existantes. Cette technique n'implique aucune 
modification de la structure du volume.

Le projet n'est aujourd'hui composé que 
de trois personnes : Anton, Rich et Szaka. 
Le projet n'évolue plus du tout. Tous les trois 
sont engagés professionnellement ailleurs 
leur laissant peu, voire pas de temps pour 
développer le logiciel. Certaines personnes 
offrent occasionnellement leur aide, mais 
sont vite découragées par la complexité de la 
tâche. Malheureusement, il est impossible de 
simplifier le système de fichiers NTFS.

En 10 ans, avec une dizaine de déve-
loppeurs à l'oeuvre sur le projet, deux seuls se 
sont rencontrés : Anton et Rich.

Tableau 2. Programmes Ntfsprogs – ensemble d'outils pour NTFS

Outil État Description
ntfsresize Stable Redimensionne un volume NTFS

ntfsundelete Stable Trouve les fichiers supprimés pour les restituer

ntfsclone Stable Sauvegarde/restauration efficace d'un volume

mkntfs Stable Crée un volume NTFS sur une partition

ntfscat Stable Edite un fichier sur le périphérique standard de 
sortie

ntfsinfo Stable Vide intégralement un fichier de ses attributs

ntfslabel Stable Affiche ou paramètre un label de volume

ntfsls Stable Liste les contenus de répertoires

ntfswipe Alpha Écrit des zéros sur les parties inutilisées 
du disque

ntfsdefrag Dangereux Défragmente un volume NTFS

ntfsrm Dangereux Supprime un fichier 
(prémices de la gestion des répertoires)

Projet
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Figure 2. Partition GParted et NTFS

•  Comment connaître les effets de ces 
appels ?

•  Si tout se passe mal, vers qui se retour-
ner ?

L'équipe de SysInternals a été à l'origine de 
la première classe enveloppante. Ses déve-
loppeurs ont écrit un pilote dans le but de 
permettre aux utilisateurs de démarrer le 
système DOS et de toujours pouvoir lire 
à partir/écrire sur leurs partitions NTFS. 
À partir de cette classe, proposer un support 
du système de fichiers NTFS pour Windows 
95 et 98 n'était qu'une simple formalité. 
Bien que SysInternals propose librement 
la version en lecture seule, le site demande 
1400 dollars pour la version qui écrit (faisant 
partie de leur Administrator's Pak).

Serait-il donc possible de copier cette 
idée et de créer un pilote pour Linux capable 
d'écrire ? La réponse est oui et s'appelle Cap-
tive NTFS. En faisant appel à grand nombre 
de technologies sophistiquées (ReactOS, Gno-
meVFS, une Sandbox ou bac à sable), Jan Krato-
chvil est parvenu à écrire de manière fiable 
sur une partition NTFS. Afin de monter les 
partitions NTFS, il est également nécessaire 
de disposer de lufs (Linux User FileSystem ou 
Système de Fichiers pour Utilisateur Linux).

Dans ces conditions, pourquoi Captive 
n'est-il pas utilisé par tout le monde ? Les 
raisons sont simples :

•  Légalité : personne ne peut affirmer que 
cet outil soit légal, même si vous possé-
dez une copie de Windows.

•  Surchargement : une fois lancé, ce pro-
duit nécessite une grande quantité de 
mémoire.

•  Vitesse : ce produit est lent. Très lent.
•  Danger : en cas de modifications du 

fichier ntfs.sys (disons par un service 
pack), vous n'avez aucune garantie d'un 
fonctionnement fiable du pilote.

•  Support : peu de temps après avoir fait 
fonctionner Captive, Jan a arrêté de 
supporter ce projet. Il ne s'est soucié 

que de prouver la validité du concept. 
De même, LUFS, composant essentiel, 
n'est plus supporté non plus.

Une autre possibilité consiste à avoir recours 
au système de fichiers NTFS pour Linux de 
Paragon (pilote propriétaire du noyau Linux). 
Pour seulement 70 dollars, vous pouvez ins-
taller leur seul pilote binaire compatible avec 
n'importe quel noyau Linux (2.0, 2.4 ou 2.6). 
Ce qui est en soi assez pratique. Le pilote 
NTFS, quant à lui, fonctionne mais l'équipe 
de Paragon n'a pas indiqué comment. 
Or il est improbable qu'ils y soient parvenus 
en lisant notre documentation. L'équipe 
de Paragon a très certainement signé un 
accord de non divulgation avec Microsoft. 
Nous n'avons pas testé ce système mais les 
revues affirment qu'il réalise exactement ce 
que l'utilisateur attend de lui. Il est en effet 
possible de créer et de supprimer des fichiers 
et des répertoires.

En dernier recours, vous pouvez tou-
jours essayer de tourner les tables. Si vous 
ne pouvez pas écrire sur le système de 
fichiers NTFS à partir de Linux, indiquez 
à Windows comment lire le pilote ext2. 
de John Newbiggin, puisque Windows sait 
exactement le faire. Le pilote Explore2fs vous 
fournit un explorateur capable de visualiser 
votre partition Linux.

Outils
Une fois élaboré le nouveau pilote NTFS, 
Anton Altaparmakov a  réutilisé certaines 
parties du code central afin de créer une 
bibliothèque partagée pour le système de 
fichiers NTFS sur l'espace utilisateur (ne 
faisant pas partie du noyau), autrement dit 
une bibliothèque DLL pour Linux. Cette der-
nière permet aux programmeurs d'observer 
simplement un volume NTFS. Bien que cette 
bibliothèque dispose de fonctions comme  
open_volume et read_file, elle n'est vraiment 
utile qu'aux programmeurs capables de réel-
lement comprendre les mécanismes internes 
du système de fichiers NTFS.

Le plus important de ces outils s'appelle 
ntfsresize, écrit par Szabolcs Szakacsits (Szaka). 
Il s'agit du premier redimensionneur libre 
dont le code source est disponible. Il peut 
non seulement réduire les partitions NTFS, 
mais également en supprimer des données. 
Heureusement, redimensionner une parti-
tion s'avère plus simple que créer un fichier, 
ce processus est donc fiable. Une solution de 
rechange consisterait à dépenser beaucoup 
d'argent pour acquérir un outil comme Par-
tition Magic.

Un nombre assez considérable de distri-
butions Linux font désormais appel à ntfsre-
size, de manière interne, lors de l'installation. 
Une autre façon d'utiliser ntfsresize graphi-
quement consiste à faire appel à GParted 
– clone libre de Partition Magic.

Un autre outil très utile est undelete, écrit 
par Richard Russon. En règle générale, les 
systèmes de fichiers sont paresseux. Lors 
de la suppression d'un fichier, les données 
ne sont pas écrasées ; une indication « inu-
tilisé » est simplement assignée au nom du 
fichier. Undelete recherche les preuves de 
fichiers supprimés et peut alors restituer les 
données.

D'autre outils, mkntfs et ntfsinfo sont plus 
utiles aux développeurs. Ntfswipe trouvera 
beaucoup de succès auprès des paranoïa-
ques. Ce dernier nettoie toutes les zones inu-
tilisées du volume. L'outil Ntfsmove suggère 
les prémices d'un programme complet de 
défragmentation/déplacement. Ntfsrm est 
un programme de test fonctionnant pour 
supprimer un fichier, ce qui nécessite une 
gestion complète des répertoires. Ntfsclone 
a quant à lui pour vocation de remplacer 
Ghost.

Les outils sont toujours des supports 
pour de nouvelles idées plutôt que des idées 
dangereuses de tests sur le noyau. Rares sont 
les outils à procéder à des modifications sur 
le système de fichiers NTFS et ceux qui en 
sont capables sont très bien testés et stables. 
Bien que nous ayons publié l'ensemble du 
code (y compris les éléments dangereux), 
seuls les outils fiables sont installés.

Comment
L'ingénierie inverse de NTFS a été réalisée en 
Allemagne et au Royaume-Uni. Autant que 
je sache, cette pratique est légale dans ces 
pays. Je ne suis pas toutefois un homme de 
lois. Si Microsoft désirait nous arrêter, je suis 
sûr qu'ils le pourraient, mais au cours des dix 
ans que dure ce projet, nous n'avons entendu 
que des rumeurs.

Supposons que vous ayez une partition 
devant vous. Vous ne savez pas comment le 
volume est disposé, mais vous disposez d'un 
système d'exploitation, ce qui est d'un grand 
secours.
Tableau 3. Attributs – blocs de construction 
des enregistrements FILE

Taille Description
0x30 En-tête

0x48 ???

0x70 Contient des noms de 
fichiers(modifie la longueur)
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Commençons tout d'abord par un 
volume formaté proprement, par exemple 
en effaçant l'ensemble du contenu de la par-
tition avec des zéro, puis en exécutant le for-
matage. Nous savons que dans les anciennes 
versions de Windows il existe certains systè-
mes de fichiers cachés. La commande dir /a 
c:\ est utilisée pour nous les montrer :

•  $MFT
•  $MFTMirr
•  $LogFile
•  ...

Au début de la partition, nous trouvons 
le secteur d'amorçage. Ce dernier ressemble 
à un secteur d'amorçage Dos classique, avec 
certains éléments relevant probablement 
de l'assemblage. Plus loin dans la partition 
se trouve un ensemble d'enregistrements 
commençant par l'indicateur spécifique 
FILE. Voilà qui est intéressant. En regardant 
de plus près ces enregistrements de 1K, 
nous trouvons les noms Unicode de certains 
fichiers :

•  $MFT
•  $MFTMirr
•  $LogFile
•  ...

Au milieu de la partition, nous trouvons des 
enregistrements supplémentaires avec des 
fichiers RCRD ou RSTR. Aucun moyen de 
savoir ce qu'ils sont. Enfin, à la fin de la parti-
tion se trouvent des enregistrements supplé-
mentaires FILE. Ces derniers semblent être 
une copie des premiers enregistrements que 
nous avions déjà trouvés. Nous n'en avons 
pas découvert plus pour le moment, mais ce 
n'est qu'un début.

C'est maintenant que le travail pénible 
débute. Prenez une copie de la partition, effa-
cez les données puis reformatez la partition. 
Comparez les deux images et cherchez les 
modifications. La plupart de ces modifica-
tions touchent l'estampille temporelle ainsi que 
la journalisation. Répétez la manoeuvre avec 
différentes tailles de groupes de secteurs 
et de partitions.

En regardant de plus près le premier sec-
teur de la partition, nous voyons des chiffres 
significatifs :

•  0x0D – nombre de secteurs par groupe ;
•  0x28 – nombre de secteurs contenus 

dans le volume ;
•  0x30 – décalage du groupe de l'ensemble 

des enregistrements FILE ;

•  0x38 – décalage du groupe des enregis-
trements FILE à la fin de la partition.

Le travail exposé ci-dessus est très lent. Lors-
que VMWare a été sorti, tester nos idées a été 
plus rapide.

A l'heure actuelle, la seule information 
disponible de cette partition est les données 
système. Nous connaissons ainsi la quantité 
d'espace disponible, l'emplacement de cet 
espace etc... Jusqu'ici, nous ne disposons que 
de méta données. Examinons maintenant ces 
enregistrements FILE de plus près (voir le 
Listing 1).

Les 30 ou 40 octets semblent assez iden-
tiques dans tous les enregistrements FILE. 
S'agirait-il d'en-têtes ? Il est intéressant de 
constater que le nombre à 0x18 semble poin-
ter juste après la chaîne « FF FF FF FF » dans 
chaque enregistrement FILE. Il pourrait 
s'agir d'un marqueur de longueur. Après un 
grand nombre d'analyses assez fastidieuses, 
il semble qu'il s'agisse plutôt d'un modèle 
(voir la Tableau 3).

Nous appellerons l'ensemble de ces 
petits blocs des attributs. Ces attributs 
semblent être les blocs de construction des 
enregistrements FILE.

Nous disposons désormais d'un pilote 
censé pouvoir afficher uniquement une liste
de répertoires (bien que nous n'ayons aucu-
ne information sur les répertoires pour l'ins-
tant).

Le procédé semble simple lorsqu'il 
est expliqué, mais ce fut loin d'être le cas. 
Ce qui a suivi représente des années d'itéra-
tions prudentes et de travail de recherche.

Conclusion
Que reste-t-il à faire ? Il est nécessaire de 
terminer le support pour l'écriture, mais 
seul une poignée de développeurs sau-
rait de quelle façon. Il faut donc simpli-
fier le développement pour que les per-
sonnes qui vont y travailler soient pro-
ductives.

Tâches à faire :

•  Créer une communauté – et faire passer 
le mot ;

•  Encourager et motiver de nouveaux 
développeurs à contribuer sur ce nou-
veau projet ;

•  Gérer les développeurs et les aptitudes 
de chacun ;

•  Mettre à jour les FAQ ;
•  Créer/mettre à jour les traductions ;
•  Élaborer une présentation générale de 

haut niveau pour la documentation de 
NTFS ;

•  Créer plus d'outils ;
•  Écrire des applications frontales pour 

ces outils.

Chaque personne impliquée dans ce projet 
ne souhaite que sa réussite mais était pro-
bablement trop concentrée sur l'écriture du 
code. Nous avons donc perdu en cours de 
chemin un grand nombre de personnes qui 
auraient pu être d'un grand secours. 

Listing 1. Enregistrements FILE présents sur la partition ne contenant que des données 
système

000000 46 49 4C 45 2A 00 03 00 - 72 27 45 11 00 00 00 00 FILE*...r'E.....
000010 01 00 01 00 30 00 01 00 - B8 01 00 00 00 04 00 00 ....0...........
000020 00 00 00 00 00 00 00 00 - 05 00 03 00 00 00 00 00 ................
000030 10 00 00 00 48 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ....H...........
000040 30 00 00 00 18 00 00 00 - 00 BA 63 54 25 1F C5 01 0.........cT%...
000050 00 BA 63 54 25 1F C5 01 - E0 08 8F 27 40 20 C5 01 ..cT%......'@ ..
000060 E0 08 8F 27 40 20 C5 01 - 20 00 00 00 00 00 00 00 ...'@ .. .......
000070 00 00 00 00 00 00 00 00 - 30 00 00 00 70 00 00 00 ........0...p...
000080 00 00 00 00 00 00 02 00 - 52 00 00 00 18 00 01 00 ........R.......
...
0001b0 FF FF FF FF 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

Su le réseau :

•  La page d'accueil du projet NTFS pour 
Linux :
http://linux-ntfs.sourceforge.net/

•  La page d'accueil de SysInternals :
http://www.sysinternals.com/

•  La page d'accueil du système de 
fichiers NTFS Captive :
http://www.jankratochvil.net/project/
captive/

•  La page d'accueil du système de 
fichiers NTFS pour Linux de Paragon :
http://ntfs-linux.com/

•  La page d'accueil de Gparted :
http://gparted.sourceforge.net/

•  La page d'accueil de Ghost :
http://www.symantec.com/sabu/ghost/
ghost_personal/

•  La page d'accueil de Partition Magic :
http://www.symantec.com/
partitionmagic/


