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ESSAIS RECUPERATION DE DONNEES SUR UNE PARTITION RAW 

23/10/2014 

 

1 - Préparation d'une partition RAW sur un disque dur externe USB 

Réduction de la partition existante par la droite (environ 2.5 Go). 

Création d'une partition en NTFS sur l'espace libéré. 

Décapage de la partition avec CCLEANER > Effaceur de disques. 

Copie de 100 fichiers (1.14 Go) divers et variés. 

Lancement d'un formatage de cette partition. 

Déconnexion "à l'arrache" du disque 5 secondes après le lancement du formatage. 

 

Radical, la partition est passée en RAW. 

 

 

2 - Essai de récupération avec RECUVA 

Echec. 

RECUVA ne sait pas accéder à une partition RAW. 

Je m'en doutais un peu ! 

 

 

3 - Essai de récupération avec DATA POWER RECOVERY 

71 fichiers (265 Mo) sont récupérables. 

Pas de problème pour enregistrer la récupération. 

Le nom des fichiers est perdu. 

Renommés "file[un nombre incrémenté].[l'extension du fichier d'origine]" 

Les fichiers sont exploitables. 

 

 

4 - Essai de récupération avec GETDATABACK pour NTFS 

110 fichiers (1.16 Go) sont récupérables. 

Le nom des fichiers est OK. 

Voir la Capture 01 en fin du document. 

A partir de cette fenêtre, il est possible d'ouvrir les fichiers. 

Pas de souci, ils sont exploitables. 

Mais impossible d'enregistrer la récupération. 

Il faut casquer 79 Dollars pour enregistrer la récupération. 
 

 

5 - Essai de récupération avec TESTDISK 

TESTDISK voit bien la partition RAW. 

Mais impossible de récupérer quelque chose. 

Surprenant ! 

 

 

6 - Essai d'une nouvelle récupération avec RECUVA 

Formatage rapide de la partition RAW en NTFS (dans l'Explorateur de fichier WINDOWS). 

Celle-ci passe bien en NTFS. 

Bien entendu, elle est vide. 

C'est normal. 

Lancement de la récupération avec RECUVA. 

71fichiers (598 Mo) sont récupérables. 

Pas de problème pour enregistrer la récupération. 

Les fichiers sont renommés "[un nombre incrémenté].[l'extension du fichier d'origine]". 

Les fichiers sont exploitables. 
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7 - Conclusion 

Seul GETDATABACK pour NTFS est capable de récupérer correctement le contenu d'une partition RAW. 

Mais il faut taper dans la tirelire. 

 

Il suffit ensuite de formater la partition RAW en NTFS, de copier-coller le contenu de la récupération dans cette 

partition. 

 

 

 

 

Capture 01 

 
 

 

 

 

 

 


