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Amé liorér lés pérformancés dé sés disqués 
durs ét SSD 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 30/09/2014 

Depuis le lancement de l’interface SATA courant avril 2003, les contrôleurs intègrent en option un 
nouveau mode de fonctionnement appelé AHCI ou Advanced Host Controller Interface.  
 
Ce mode de fonctionnement particulier permet d’exploiter les fonctionnalités introduites par 
l’interface SATA comme le NCQ (Native Command Queuing) ou encore le Hot Plug.  
 
Avec le NCQ, le disque dur peut recevoir plus d'une requête entrées/sorties à la fois et décider le 
meilleur ordre pour effectuer les opérations. Cela réduit la quantité de recherches inutiles des têtes 
de lecture, et entraîne une amélioration des performances ainsi qu'une usure légèrement moindre 
du disque.  
 
Quant au Hot Plug, il vous permet de brancher et de débrancher à chaud un disque dur SATA, c'est-à-
dire pendant que votre ordinateur est en marche.  
 
Lors de nos différents tests, les gains apportés par le mode AHCI sont bien présents. Le taux de 
transfert lors du chargement des applications ou du démarrage de Windows peut progresser de 10 à 
20%. Il serait dommage de s’en passer d’autant plus que le passage n'est pas vraiment compliqué.  
 
Par défaut, la majorité des cartes mères sont réglées en mode "Compatible IDE". L'activation du 
mode AHCI dans le BIOS sur un système déjà installé se solde par un écran bleu et un redémarrage 
en boucle de Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8.1.  
 
Windows Vista, Windows 7 et Windows 8.1 intègrent pourtant les pilotes AHCI mais ils ne sont pas 
activés. Avant de passer en AHCI, vous devez donc auparavant les activer dans Windows. Votre 
système démarrera alors sans problème et vous pourrez profiter des avantages du mode AHCI. Dans 
le cas d'une nouvelle installation de Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8.1, aucun problème 
puisque les pilotes AHCI sont intégrés, installés et activés en même temps que Windows (dans la 
mesure où vous avez activé le AHCI dans le BIOS avant l'installation).  
 
Avec Windows XP, cela se complique un peu. En effet, tenter d’installer Windows XP sur une machine 
configurée en AHCI se solde par un écran bleu dès le premier redémarrage de la procédure 
d’installation. Il est donc nécessaire d'intégrer les pilotes AHCI à l'installation de Windows XP. Pour 
un Windows XP déjà installé, vous devez installer les pilotes AHCI avant de passer vers ce mode dans 
le BIOS. Vous trouverez les pilotes AHCI adaptés sur le site du fabricant de votre carte mère. 
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Activer le pilote AHCI sous Windows Vista et Windows 7 
 

Par défaut, le pilote AHCI est installé mais n'est pas activé sous Windows Vista et Windows 7. Si vous 

ne l'activez pas avant de changer le mode SATA, vous aurez un message d'erreur et vous ne pourrez 

pas démarrer Windows. Vous pouvez l'activer dans le Registre de Windows.  

1. Sous Windows Vista ou Windows 7, cliquez sur le bouton Démarrer.  

 

2. Saisissez la commande Regedit et validez par Entrée.  

 

3. Déroulez la clé HKEY_LOCAL_MACHINE, System, CurrentControlSet, Services, Msahci pour 
Windows Vista et Windows 7. 
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4. Dans le volet de droite, double cliquez sur la valeur Start.  

 

5. Saisissez 0 dans le champ Données de la valeur et validez par OK.  

 

6. Fermez l'éditeur du Registre. Windows est prêt à utiliser le mode AHCI. Redémarrez votre 
ordinateur pour passer au mode AHCI dans le BIOS.  

Activer le pilote AHCI sous Windows 8.1 
 

Comme pour Windows Vista et Windows 7, le pilote AHCI est installé mais n'est pas activé par défaut 

sous Windows 8.1. Si vous ne l'activez pas avant de changer le mode SATA, vous aurez un message 

d'erreur et vous ne pourrez pas démarrer Windows. Vous pouvez l'activer dans le Registre de 

Windows.  

1. Pressez simultanément sur les touches Windows et R pour faire apparaître la fenêtre 
Exécuter. Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer 
puis cliquer sur Exécuter.  
 

2. Saisissez la commande Regedit et validez par Entrée.  
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3. Cliquez sur Oui.  

 

4. Déroulez la clé HKEY_LOCAL_MACHINE, System, CurrentControlSet, Services, storahci  

 

5. Dans le volet de droite, double cliquez sur la valeur Start.  

 

6. Saisissez 0 dans le champ Données de la valeur et validez par OK.  
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7. Recommencez l'opération avec la valeur ErrorControl.  

 

8. Cliquez sur le menu Edition, sur Nouveau puis sur Clé.  

 

9. Nommez la nouvelle clé StartOverride. Si elle existe déjà, ouvrez-la.  

 

10. Cliquez sur le menu Edition, sur Nouveau puis sur Valeur DWORD 32 bits (quelle que soit 
votre édition de Windows : 32 ou 64 bits)  



 Améliorer les performances de ses disques durs et SSD 
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/sata_ahci/page1.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 6 sur 12 

 

11. Nommez la nouvelle valeur 0.  

 

12. Double cliquez dessus et saisissez 0 dans le champ Données de la valeur et validez par OK.  

 

13. Fermez l'éditeur du Registre. Windows 8.1 est prêt à utiliser le mode AHCI. Redémarrez votre 
ordinateur pour passer au mode AHCI dans le BIOS. 
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Le cas de Windows XP 
 

Les pilotes AHCI ne sont pas intégrés à Windows XP. Vous devez donc les installer avant de passer au 

mode AHCI. Ces pilotes se trouvent sur le CD fourni avec votre carte mère. Vous pouvez aussi les 

télécharger sur le site du fabricant de votre carte mère.  

 

A l'aide des informations sur votre modèle de carte mère, accédez aux téléchargements pour votre 

carte mère.  

 

Localisez le pilote SATA, Intel Matrix Storage Driver ici et téléchargez-le.  

 

 
 

Une fois l'archive décompressée, nous avons 2 dossiers : Install et Drivers. Le premier dossier 

contient l'assistant pour installer les pilotes AHCI sur votre ordinateur.  

 

Exécutez le fichier setup.exe et suivez les instructions de l'assistant pour installer les pilotes. 
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Une fois l'installation terminée, redémarrez votre ordinateur et activez le mode AHCI dans le BIOS.  

 

 
 

Le dossier Drivers comporte les pilotes AHCI que vous pouvez intégrer au CD de Windows XP ou 

mettre sur une disquette. Ces pilotes seront nécessaires à l'installation de Windows XP.  

 

Pour intégrer les pilotes AHCI au CD d'installation de Windows XP, suivez les explications de ce 

dossier avec le logiciel NLitei.  

 

Vous pouvez aussi mettre les pilotes sur une disquette qu'il vous suffira d'insérer à l'installation de 

Windows XP. Pour créer cette disquette, ouvrez le dossier Drivers. Double cliquez sur le fichier 

AsMakeDisk.exe. L'utilitaire qui s'ouvre vous permet de transférer les pilotes sur une disquette. 

  

 
 

Au démarrage de l'installation de Windows XP, il vous suffit de presser la touche F6 et d'insérer cette 

disquette pour installer les pilotes AHCI. 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/xp_sp3/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/xp_sp3/page1.htm
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Configurer les disques durs en AHCI 
 
Pour basculer vers le mode SATA AHCI, vous devez modifier le réglage des disques durs et des SDD 
dans le BIOS.  

1. Au démarrage de votre ordinateur, pressez la touche Suppr pour accéder au BIOS de votre 
ordinateur. Attention, cette touche est différente selon les constructeurs (F1 , F2, F10 , F12 
ou Tab).  

 

2. Allez sur l'option Configuration de stockage avec les flèches de direction et appuyez sur 
Entrée.  

 

3. Allez sur Configurer SATA as IDE et appuyez sur Entrée.  
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4. Sélectionnez l'option AHCI et appuyez sur Entrée.  

 

5. Le mode AHCI est activé dans le BIOS.  

 

6. Appuyez sur la touche F10 et validez par OK pour enregistrer les modifications.  
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7. Votre ordinateur redémarre alors. Une fois sous Windows, les pilotes AHCI pour vos disques 
sont installés.  

 

8. Redémarrez enfin votre ordinateur. Le mode AHCI est alors actif pour vos disques durs.  
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Pour allér plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/sata_ahci/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 
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