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J'ai réalisé ce tuto en root et donc je n'ai pas utilisé le sudo que certaines 
commandes nécessitent



Dans un premier temps il faut créer les deux disques, nous l'avons fait sur une machine virtuelle( settings < add < mettre 2g

On entre la commande cd /dev afin d'aller le repertoire contenant les périphériques
Puis on entre la commande ls pour afficher les périphériques

On voit qu'il y a les deux disques que nous avons crées

On crée les disques et on vérifie qu'ils sont bien crées

Nous allons ensuite partitionner ces disques que nous venons de créer

Ne pas oublier de changer sdc par le nom de votre disque dur
Ensuite, on va nous demander de saisir une commande il faudra entrer :

m puis a la prochaine commande p ensuite à la prochaine saisie n et enfin

Quand on nous demande une partition on met 1 puis toujours entrer jusqu’à
Ce qu'on nous demande une commande, on rentre t enfin, lorsqu'on nous demande
De rentrer un code hexa on entre L puis fd
Pour la dernière commande on rentre w



Créer nos grappes RAID
On défini le périph qui accueillera le RAID

On installe mdadm

Enfin, on va créer notre grappe, il faut bien faire
Attention aux espaces



On va vérifier l'état du RAID 1

Puis mettre en place un systeme de fichiers EXT4 sur notre grappe

Vérifier l'etat de notre disque



Et enfin, on va monter notre grappe RAID
On va créer le dossier ou on veut la monter

Puis on va la monter



Phase de tests
Pour simuler la perte de l'un des disques :

Il faut rentrer les deux commandes que j'ai rentré
Ensuite, pour afficher l'état du disque, on tape cat /proc/mdstat
On remplace le disque et créer la partition : sfdisk -d /dev/sdb | sfdisk--force /dev/sdc
On ajoute le disque au RAID : mdadm --add /dev/md0 /dev/sdc1
On démonte et monte la grappe : umount et mount -a
On efface les superblocks :  mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
On désactive le disque : mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdb1
On réactive la partition fail : mdadm --manage /dev/md0 -a /dev/sdb1
On supprime le disque de la grappe : mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdc1


