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I. Optimisation Windows 2000 

A. La gestion de la mémoire 2000 

1. L'offre 
• Windows 2000 Pro :  4Go de Ram, 2 processeurs 
• Windows 2000 Server :  4 Go de mémoire, 4 processeurs 
• Windows 2000 Advanced Server :  4 processeurs par nœud, prise en charge des clusters, de 8Go de mémoire  

(1 Go pour le système, 1 Go réservé, 6 Go pour les applications),  8 
processeurs par nœud, 2 noeuds 

• Windows 2000 Datacenter Server :  32 processeurs par grappe, 64 go de Ram (2 Go pour l’os, 3 Go réservé, 59 
Go pour les applications) en s’appuyant sur la technologie PAE (Physical 
Address Extension), 8 processeurs par noeud, implémentation de la 
technologie OLPT (On Line Processing Transaction) 

2. Segmentation de la mémoire 
Les version Pro et Server permettent de gérer jusqu'à 4 Go, sous la forme de deux segments de 2 Go: 

• pour le système/noyau et services lancés par le compte SYSTEM ou LocalSystem 
• pour les applications et services lancés par les utilisateurs 

3. Modifier la répartition par défaut 
Dans le fichier boot.ini, entrez le commutateur au niveau de la ligne de lancement de Windows 2000. 
Fichier boot.ini = paramètre /3GB pour allouer 3Gb/4Gb pour les applis (partition 2) 
[boot loader] 
timeout=3 
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINNT 
 
[operating systems] 
C:\="Microsoft Windows"  
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINNT="NT4 Server PDC" /fastdetect /NOGUIBOOT 
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINNT="W2K Advanced Server" /NOGUIBOOT /3GB 

4. Désactiver l'activité résidente 
Supprimez toutes les entrées contenues dans les clés suivantes à l'exception de la valeur Default. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Run 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft \Windows\CurrentVersion\RunOnce 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\RunServices 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\RunServicesOnce 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\RunOnce 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \RunServicesOnce 
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B. Le fichier d'échange 
La taille du fichier d'échange doit être fixé à 1.5 x RAM. 
Par un clic droit au niveau du poste de travail, allez 
dans l'onglet Avancé. 

 
 

 

Après avoir choisi Options des performances, cliquez sur 
le bouton Modifier. 

 
Entrez une taille initiale égale à la taille maximale 
correspondant à 1.5 fois la taille de la RAM. 
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Il vaut mieux le stocker sur une partition distincte de la partition système du fait des problèmes de fragmentation que 
l'activité du système peut provoquer. Vous pouvez accéder à l'outil de partitionnement en allant dans Démarrer | 
Exécuter et en tapant diskmgmt.msc. Validez en cliquant sur le bouton Ok. 
Si vous souhaitez modifier le partitionnement, utilisez des outils tels que Partition Commander. Vous pouvez aussi 
utiliser des outils tels que Powerquest VolumeManager qui permettent des opérations à chaud. 

 
Pensez à formater la partition en choisissant des tailles de blocs les plus importantes avec la commande : 
FORMAT Lettre_lecteur: /FS:NTFS /A:Taille, où la taille désigne une valeur en Ko de 512 à 65536. 

C. Les services 

1. Le lancement du service SQL Server 2000 
A partir de la console 
services.msc, double 

cliquez sur l'instance MSSQL$DSFC. Au niveau SQL Server, l'instance représente un port 
Tcp/Ip en écoute.
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Au niveau du serveur, veillez à ce que le type de 
démarrage soit Automatique. 

 
Au niveau de l'onglet Connexion, spécifiez le compte 
avec lequel le service est lancé. si vous l'affectez au 
compte système, il affecte la zone mémoire réservée au 
système. Avec un compte utilisateur, il charge le service 
(l'application) dans la zone mémoire liée aux 
applications. 

 
 

 

Le démarrage d'un service par 
un compte utilisateur modifie les 
attributs des droits de 
l'utilisateur au niveau de la 
stratégie "Ouvrir une session en 
tant que service". L'utilisateur est 
automatiquement ajouté au 
niveau de cette stratégie. 
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2. Mise en garde 
Le lancement d'un service en l'affectant à un compte utilisateur vous oblige à reconfigurer le lancement de ce service 
lorsque Vous changez le mot de passe de cet utilisateur. 

D. Les outils de défragmentation 

1. La fragmentation des fichiers 
Il existe sous Windows 2000 une console 
qui permettra de défragmenter vos 
volumes. A partir de l'explorateur, faites 
un clic droit sur la lettre du lecteur 
logique. Allez dans le menu contextuel 
Propriétés. 

 
 

 

Sélectionnez l'onglet Outils et cliquez sur le bouton 
Défragmenter maintenant. 
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Avant de défragmenter, cliquez 
sur le bouton Analyser qui vous 
permettra de prendre une 
décision. Pour lancer la 
défragmentation, cliquez sur le 
bouton Défragmenter. 

 
Il existe des versions commerciales de défragmenteurs : 

• Raxco Perfectdisk 
• Executive Software Diskeeper 
• Symantec Norton SpeedDisk 
• O&O Defrag Server 

2. Défragmenter le fichier d'échange 
Il existe le freeware PageDefrag développé par la société Sysinternals qui permet de défragmenter notamment le 
fichier d'échange. Cela exige le redémarrage de Windows 2000. 
Vous pouvez aussi effacer le fichier de swap à l'arrêt du serveur. Pour cela, il faut modifier la base de données avec 
l'outil REGEDIT.EXE : 
Clé : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet \Control\Session Manager\Memory Management 
Valeur : ClearPageFileAtShutDown (Dword)=1 

E. Les erreurs logiques 
La présence d'erreurs logiques au niveau de votre système de fichiers peut avoir des conséquences dramatiques sur la 
performance de vos applications (base de données, messagerie). Il convient de planifier des arrêts du serveur afin de 
corriger ces problèmes. 
Au niveau des propriétés des lecteurs logiques, choisissez Vérifiez maintenant. 
A partir de la ligne de commande, vous pouvez entrer : CHKDSK Lettre_Lecteur_Logique: /F /R /X 

F. La gestion des processus 
Clé : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl\ 
Entrée : Win32PrioritySeparation  
Type : REG_DWORD 
Intérêt : Détermine le temps processeur affecté aux tâches d'avant-plan ou d'arrière-plan 
Valeurs : 0 ou 1 
 0 Aucune priorité aux tâches d'avant et d'arrière-plan 
1 Les tâches d'avant-plan obtiennent plus de temps que les tâches d'arrière-plan 
2  L'avant-plan obtient encore beaucoup plus de temps CPU. 

G. La gestion du cache 
Clé : HKLM \SYSTEM \CurrentControlSet \Control \Session Manager \MemoryManagement 
Entrée : LargeSystemCache 
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Intérêt : Définit la priorité entre les partages de fichiers ou les fonctions réseau. 
Type : REG_DWORD 
Valeurs: 0, 1, 2 ou 3 
0 : Limite l'utilisation de la mémoire. 
1 : Même priorité pour le cache et le réseau. 
2 : Optimisé pour le partage de fichiers : le cache est prioritaire. 
3 : Optimisé pour le réseau : les applications réseau sont prioritaires. 



Administration SQL Server 2000 -  10 / 35 - 

DSFC – Denis Szalkowski Formateur Consultant octobre 2003 

II. Administration Sql Server 2000 

A. Déploiement des clients 

1. Création du fichier de réponse automatique 
Cette fonction n'est implémentée que sur les versions standard, enterprise, developer. 
Lancez l'outil d'installation SETUP.BAT ou X86\SETUP\SETUPSQL.EXE. 
Cochez Ordinateur local au niveau du nom de 
l'ordinateur local. 

 
 

 

Cochez les options avancées. 
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Sélectionnez Enregistrer un fichier .ISS sans 
surveillance. 

 
 

 

Entrez les informations de licence. 

 
Cochez Outils clients uniquement (avec la console 
d'administration) ou Connectivité uniquement 
(suffisant pour les applications client/serveur) s'il 
s'agit de permettre une installation d'un client. 
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Sélectionnez les composants liés à l'installation. 

2. Contenu du fichier ISS 
[InstallShield Silent] 
Version=v5.00.000 
File=Response File 
 
[File Transfer] 
OverwriteReadOnly=NoToAll 
 
[DlgOrder] 
Dlg0=SdWelcome-0 
Count=10 
Dlg1=DlgMachine-0 
Dlg2=DlgInstallMode-0 
Dlg3=DlgAdvanced-0 
Dlg4=SdRegisterUser-0 
Dlg5=SdLicense-0 
Dlg6=DlgClientServer-0 
Dlg7=SQLComponentMult-0 
Dlg8=SdStartCopy-0 
Dlg9=SdFinish-0 
 
[SdWelcome-0] 
Result=1 
 
[DlgMachine-0] 
Type=1 
Result=1 
 
[DlgInstallMode-0] 
Type=32 
Result=1 
 
[DlgAdvanced-0] 
AdvType=4 
Result=1 
 
[SdRegisterUser-0] 
szName=Denis Szalkowski 
Result=1 
 
[SdLicense-0] 
Result=1 
 
[DlgClientServer-0] 
Type=1 
Result=1 
 
[SQLComponentMult-0] 
MgtTool\SEM\ActiveX-type=string 
MgtTool\SEM\ActiveX-count=2 
MgtTool\SEM\ActiveX-0=MgtTool\SEM\ActiveX\Res1033 
MgtTool\SEM\ActiveX-1=MgtTool\SEM\ActiveX\ResIntl 

MgtTool\SEM\OLEDB-type=string 
MgtTool\SEM\OLEDB-count=2 
MgtTool\SEM\OLEDB-0=MgtTool\SEM\OLEDB\Res1033 
MgtTool\SEM\OLEDB-1=MgtTool\SEM\OLEDB\ResIntl 
MgtTool\SEM-type=string 
MgtTool\SEM-count=12 
MgtTool\SEM-0=MgtTool\SEM\HTML 
MgtTool\SEM-1=MgtTool\SEM\MSD98 
MgtTool\SEM-2=MgtTool\SEM\MSD98SYS 
MgtTool\SEM-3=MgtTool\SEM\MSD98Res 
MgtTool\SEM-4=MgtTool\SEM\MSD98Hlp 
MgtTool\SEM-5=MgtTool\SEM\Help 
MgtTool\SEM-6=MgtTool\SEM\Res1033 
MgtTool\SEM-7=MgtTool\SEM\ResIntl 
MgtTool\SEM-8=MgtTool\SEM\MSD98RsI 
MgtTool\SEM-9=MgtTool\SEM\ActiveX 
MgtTool\SEM-10=MgtTool\SEM\Scripts 
MgtTool\SEM-11=MgtTool\SEM\OLEDB 
MgtTool\Profiler-type=string 
MgtTool\Profiler-count=3 
MgtTool\Profiler-0=MgtTool\Profiler\Help 
MgtTool\Profiler-1=MgtTool\Profiler\Res1033 
MgtTool\Profiler-2=MgtTool\Profiler\ResIntl 
MgtTool\Qryanlz-type=string 
MgtTool\Qryanlz-count=3 
MgtTool\Qryanlz-0=MgtTool\Qryanlz\Help 
MgtTool\Qryanlz-1=MgtTool\Qryanlz\Res1033 
MgtTool\Qryanlz-2=MgtTool\Qryanlz\ResIntl 
MgtTool\Wzcnflct-type=string 
MgtTool\Wzcnflct-count=4 
MgtTool\Wzcnflct-0=MgtTool\Wzcnflct\WzcnHlp 
MgtTool\Wzcnflct-1=MgtTool\Wzcnflct\Wzcn1033 
MgtTool\Wzcnflct-2=MgtTool\Wzcnflct\WzcnOthr 
MgtTool\Wzcnflct-3=MgtTool\Wzcnflct\WzcnCmn 
MgtTool-type=string 
MgtTool-count=7 
MgtTool-0=MgtTool\SEM 
MgtTool-1=MgtTool\Profiler 
MgtTool-2=MgtTool\Qryanlz 
MgtTool-3=MgtTool\DTCCLi 
MgtTool-4=MgtTool\Wzcnflct 
MgtTool-5=MgtTool\UtilSys 
MgtTool-6=MgtTool\UtilBinn 
Connect-type=string 
Connect-count=1 
Connect-0=Connect\ConnSys 
Books\Bookso-type=string 
Books\Bookso-count=1 
Books\Bookso-0=Books\Bookso\Utils 
Books-type=string 
Books-count=1 
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Books-0=Books\Bookso 
DevTools\Headers and Libraries-type=string 
DevTools\Headers and Libraries-count=4 
DevTools\Headers and Libraries-0=DevTools\Headers and 
Libraries\Include 
DevTools\Headers and Libraries-1=DevTools\Headers and 
Libraries\Libx86 
DevTools\Headers and Libraries-2=DevTools\Headers and 
Libraries\LibAlpha 
DevTools\Headers and Libraries-3=DevTools\Headers and 
Libraries\ESQLC 
DevTools\VDI-type=string 
DevTools\VDI-count=2 
DevTools\VDI-0=DevTools\VDI\Inc 
DevTools\VDI-1=DevTools\VDI\Samples 
DevTools\Dbg Int-type=string 
DevTools\Dbg Int-count=2 
DevTools\Dbg Int-0=DevTools\Dbg Int\Dbg Int Common 
DevTools\Dbg Int-1=DevTools\Dbg Int\EXE 
DevTools-type=string 
DevTools-count=4 
DevTools-0=DevTools\Headers and Libraries 
DevTools-1=DevTools\MDAC SDKs 
DevTools-2=DevTools\VDI 
DevTools-3=DevTools\Dbg Int 
Samples-type=string 
Samples-count=16 
Samples-0=Samples\ADO 
Samples-1=Samples\DBLIB 
Samples-2=Samples\Desktop 
Samples-3=Samples\DTS 
Samples-4=Samples\ESQLC 
Samples-5=Samples\Misc 
Samples-6=Samples\MSDTC 
Samples-7=Samples\ODBC 
Samples-8=Samples\ODS 
Samples-9=Samples\OLEAut 
Samples-10=Samples\Repl 
Samples-11=Samples\SilverstoneDB 
Samples-12=Samples\SQLDMO 
Samples-13=Samples\SQLNS 
Samples-14=Samples\Utils 
Samples-15=Samples\XML 
CoreRepl-type=string 
CoreRepl-count=2 
CoreRepl-0=CoreRepl\Res1033 
CoreRepl-1=CoreRepl\ResIntl 
Repostry-type=string 
Repostry-count=3 
Repostry-0=Repostry\RepstSys 
Repostry-1=Repostry\Res1033 
Repostry-2=Repostry\ResIntl 
CoreMisc\ActiveX-type=string 
CoreMisc\ActiveX-count=2 
CoreMisc\ActiveX-0=CoreMisc\ActiveX\Res1033 
CoreMisc\ActiveX-1=CoreMisc\ActiveX\ResIntl 
CoreMisc-type=string 
CoreMisc-count=2 
CoreMisc-0=CoreMisc\ActiveX 
CoreMisc-1=CoreMisc\Res1033 
Monarch-type=string 
Monarch-count=2 
Monarch-0=Monarch\Monr1033 
Monarch-1=Monarch\MonrIntl 
CoreCOM-type=string 
CoreCOM-count=2 
CoreCOM-0=CoreCOM\Res1033 
CoreCOM-1=CoreCOM\ResIntl 

CoreTool-type=string 
CoreTool-count=2 
CoreTool-0=CoreTool\Res1033 
CoreTool-1=CoreTool\ResOther 
SFExt\ActiveX-type=string 
SFExt\ActiveX-count=2 
SFExt\ActiveX-0=SFExt\ActiveX\Res1033 
SFExt\ActiveX-1=SFExt\ActiveX\ResIntl 
SFExt-type=string 
SFExt-count=3 
SFExt-0=SFExt\ActiveX 
SFExt-1=SFExt\Res1033 
SFExt-2=SFExt\ResIntl 
Trace-type=string 
Trace-count=2 
Trace-0=Trace\Res1033 
Trace-1=Trace\ResOther 
MC-type=string 
MC-count=3 
MC-0=MC\MC1033 
MC-1=MC\MCIntl 
MC-2=MC\Help 
DTSUI-type=string 
DTSUI-count=2 
DTSUI-0=DTSUI\Res1033 
DTSUI-1=DTSUI\ResIntl 
MSOlap-type=string 
MSOlap-count=2 
MSOlap-0=MSOlap\Res1033 
MSOlap-1=MSOlap\ResIntl 
ATL-type=string 
ATL-count=2 
ATL-0=ATL\winnt 
ATL-1=ATL\win9x 
Component-type=string 
Component-count=23 
Component-0=MgtTool 
Component-1=Connect 
Component-2=Books 
Component-3=DevTools 
Component-4=Samples 
Component-5=CoreRepl 
Component-6=Repostry 
Component-7=CoreMisc 
Component-8=Monarch 
Component-9=Jet 
Component-10=CoreCOM 
Component-11=CoreTool 
Component-12=DBLibCli 
Component-13=SFExt 
Component-14=Trace 
Component-15=MiscCore 
Component-16=MC 
Component-17=DTSUI 
Component-18=MSOlap 
Component-19=ATL 
Component-20=MFC42U 
Component-21=VC 
Component-22=VB 
Result=1 
 
[SdStartCopy-0] 
Result=1 
 
[SdFinish-0] 
Result=1 
bOpt1=0 
bOpt2=0 

3. Utilisation du fichier de réponse automatique 
A près avoir inséré le Cd d'installation, vous pouvez utiliser un fichier à réponse automatique (extension ISS) de la 
façon suivante : 
X86\SETUP\SETUPSQL.EXE –s –f1 fichier.iss –SMS 
Pour les stations clientes sous Windows 2000 Pro ou Xp, entrez : 
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X86\SETUP\SETUPSQL.EXE–f1 fichier.iss 

B. Les propriétés du serveur 

1. Réseau 
A partir de la console Enterprise Manager, faites un clic 
droit, au niveau du serveur. Choisissez Propriétés. 

 
 

 

Au niveau des serveurs Windows NT4 et 2000, 
la prise en charge de canaux nommés est 
obligatoire. 
Le canal nommé s'écrit de la façon suivante : 
\\.\PIPE\MSSQL$INSTANCE\SQL\QUERY. 
Les descriptions d'instances ne peuvent 
comprendre que 16 caractères maximum. 
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Au niveau Tcp/Ip, notez bien le port utilisé par 
l'application. Par défaut, il s'agit du port 1433 en mode 
Tcp. 
Les clients se connectent quant à eux en mode UDP sur le 
port 1434. 

 

2. La gestion de la mémoire 
A moins de contraintes particulières liées à la présence 
d'applications ou de services réseau particuliers 
(fortement déconseillé), laissez SQL Server gérer la 
mémoire dynamiquement. 
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3. Gestion des threads 
Un option intéressante consiste à rendre l'exécution des 
threads liés à SQL Server prioritaires par rapport aux 
autres applications ou services. 
 
Les fibres concernent l'affectation des threads sur des 
processeurs différents. 
 
Le parallélisme peut être intéressant à activer dès lors 
qu'une requête en série (sur un seul processeur) mobilise 
le processeur au delà d'un certain temps (ou coût). 

 

4. Le lancement du service 
L'onglet Sécurité vous permet "plus simplement 
d'organiser le lancement des services et de spécifier le 
mode d'authentification. La synchronisation avec les 
utilisateurs Windows n'a d'intérêt qu'en présence d'un 
PDC ou d'un Active Directory. 
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Au niveau de l'onglet Paramètres des base de données, 
vous pouvez automatiser la reconstitution des index. 

 
La réplication est une fonction vous permettant de 
distribuer des replicas (ou clones) vers d'autres machines 
disposant de moteurs SQL Server. 
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Quel intérêt majeur à intégrer une base de données à 
Active Directory, quand les comptes utilisateurs ne sont 
pas pris en charge par le système ? 

C. Connexions, rôles et créations d'utilisateurs 

1. Mode d'authentification NT 
Il nécessite de disposer d'un contrôleur de domaine. Dans ce cadre, vous disposez d'un utilitaire de Resource Kit pour 
exporter et importer les comptes utilisateurs : ADDUSER. 

2. Les étapes de la gestion de droits 
• création de la connexion au niveau sécurité 
• définition des rôles au niveau de l'instance 
• affectation d'une base par défaut 
• création d'un rôle dans la base 
• définition des droits des rôles 
• création de l'utilisateur dans la base 
• affectation d'un(de) rôles à l'utilisateur 
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3. Création de la connexion 
A partir de la console Enterprise 
Manager, allez dans le dossier  
Sécurité. Par un clic droit dans la 
fenêtre de gauche, choisissez 
Nouvelle connexion. 

 
 

 

Entrez le nom de votre identifiant de connexion. 
Vous êtes obligé d'affecter à cette connexion une base par 
défaut. 
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Au niveau de l'ongle Rôle du serveur, vous pouvez 
affecter des permissions qui portent dur des opérations 
concernant l'ensemble des bases. 

 
 

Rôle de serveur  Autorisation 

Sysadmin 
System Administrators Toute opération SQL Server autorisée. 

Serveradmin 
Server Administrators Option de configuration du serveur et arrêt du serveur. 

Setupadmin 
Setup Administrators Serveurs liés et procédures de démarrage. 

Securityadmin 
Security Administrators 

Gestion des connexions et des autorisations d'accès, lecture des journaux d'erreurs et 
modification des mots de passe. 

Processadmin 
Process Administrators Gestion des processus internes à SQL Server. 

Dbcreator 
Database Creators Création, modification et suppression de bases de données. 

Diskadmin 
Disk Administrators Gestion des fichiers sur disque. 

Bulkadmin 
Bul Insert Administrators Prise en charge de l’instruction BULK INSERT. 
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Vous pouvez définir au niveau de l'onglet Accès aux 
bases de données les bases auxquelles, par le biais de la 
connexion, vous pouvez avoir accès. Par défaut, la 
Connexion agit en tant qu'utilisateur guest au niveau de 
chacune des bases. 

4. Création des rôles 
Dans la base de données, créez 
des rôles par un clic droit dans la 
fenêtre de droite. 
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Entrez le nom de ce rôle. Validez. 

 
Double cliquez sur le rôle précédemment 
défini et donnez les droits au niveau des 
objets qui appartiennent à la base. 
Vous pouvez également gérer les Droits au 
niveau colonne. 
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5. Création d'un utilisateur 
Enfin, au niveau de la base, 
définissez un utilisateur. Une 
connexion peut être associé à des 
noms d'utilisateur différents au 
niveau de chacune des bases. 

 
 

 

Affectez à cet utilisateur un rôle dans la base et attachez 
cet utilisateur à un rôle. 

 

Rôle  Autorisations 

db_owner Toutes opérations autorisées 

db_accessadmin Ajout ou suppression des ID utilisateur. 

db_securityadmin Gestion des droits, des propriétés d'objet, des rôles et des membres des rôles. 

db_ddladmin Prise en charge de ALL DDL 

db_backupoperator Prise encharge des instructions DBCC, CHECKPOINT et BACKUP. 

db_datareader Lecture de toutes les tables utilisateur  

db_datawriter Modification des données de toutes les tables utilisateur de la base de données. 

db_denydatareader Aucun droit sur les tables utilisateur dans la base de données. 
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db_denydatawriter Aucune possibilité de modifier les données des tables de la base de données. 

6. Par script 
-- Création d'un ID de connexion 
-- 
sp_addlogin 'dszalkowski','denis' 
Go 
-- Définition d'un rôle de serveur 
-- 
sp_addsrvrolemember 'dszalkowski', 'sysadmin' 
GO 
-- Changement de mot de passe 
-- 
-- sp_password 'denis','sined' 
-- 
-- Changement de la base de données par défaut 
-- 
sp_defaultdb 'dszalkowski', 'NorthWind' 
GO 
-- Changement de la base de données 
-- 
USE Northwind 
GO 
-- Création d'un rôle 
-- 
sp_addrole 'Correspondants' 
GO 
-- Affectation de droits au groupe (rôle) 
-- 
GRANT SELECT ON Customers TO Correspondants 
GO 
-- Création de l'utilisateur 
-- 
sp_grantdbaccess 'dszalkowski','denis' 
GO 
-- Affectation de l'utilisateur à un rôle 
-- 
sp_addrolemember 'Correspondants', 'denis' 
GO 

D. Maintenance 

1. Plan de maintenance 

a) Utilitaire en mode commande 
Vous pouvez employer sqlmaint.exe 

b) Réorganisation des index 

c) Supprimer l'espace inutilisé des fichiers de base de données : A activer 

2. Compactage 
DBCC SHRINKFILE (DataBase,Valeur) La valeur représente le pourcentage de place libre. 

3. Réparation 
DBCC CHECKDB (DataBase,REPAIR_REBUILD) 
DBCC CHECKDB(DataBase,REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) 
DBCC CHECKCATALOG(DataBase) 
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4. Sauvegarde 

a) Backup / Restore 
--backup database Northwind to disk='C:\mssql7\backup\northwind_db.dat' 
--backup log Northwind to disk='C:\mssql7\backup\northwind_log.dat' 
--drop database Northwind  
restore database Northwind from disk='C:\mssql7\backup\savenorthwind.dat'  
with move 'Northwind' to  'C:\Northwind.mdf', 
move 'Northwind_log' TO 'c:\Northwind.ldf' 

b) Informations sur sauvegarde 
RESTORE HEADERONLY 

c) Attatch/detach 
DBCC SHRINKDATABASE (Pubs, 5) 
Go 
sp_detach_db 'pubs', 'true' 
GO 
xp_cmdShell 'copy "E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$DSFC_SVR2\Data\pubs.mdf" d:\pubs_db.dat' 
Go 
xp_cmdShell 'copy "E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$DSFC_SVR2\Data\pubs_log.ldf" 
d:\pubs_log.dat' 
go 
sp_attach_db  
'pubs',  
'E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$DSFC_SVR2\Data\pubs.mdf',  
'E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$DSFC_SVR2\Data\pubs_log.ldf' 
GO 

d) Crash base master 
Il faut d'abord reconstruire la base Master à l'aide de l'utilitaire REBUILDM.EXE 
Relancez SQL Server en mode monoutilisateur pour restaure votre sauvegarde. 
Lancez le service avec le commutateur –m ou tapez en ligne de commande sqlservr /m 
Restaurez les bases Master, Model et Msdb. 

E. Import/export 
Vous disposez d'un utilitaire bcp.exe (Bulk Copy Program). Vous pouvez aussi employer la commande BULK 
INSERT en Transact SQL. 

F. Configuration de la messagerie 
 
Service Support --> SQL Mail  
 
Création d'un opérateur 
 
Gestion --> Agent SQL Server --> Operator 
Adresse d'envoi réseau : nom netbios pour un net send 
Adresse électronique : Adresse du destinataire 
Nom de l'adresse de radiomessagerie : Adresse du destinataire et possibilité de planifier des messages 
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G. Optimisation 

1. Analyseur de performances 

a) Présentation 
La présence de Sql Server 2000 sur votre machine founrit des compteurs supplémentaires relatifs à SQL Server. 
Rappelons que les compteurs sur les vitesses d'écriture et de lecture des disques ne peuvent se faire que si vous 
ajoutez le module à l'aide De la commande : 
diskperf -Y 
Vous devez alors rebooter le système. Pour désactiver ces compteurs supplémentaires, entrez : 
diskperf –N 

b) Les indicateurs à suivre 
Processeur % temps CPU Inférieure à 90 % Ajout de processeur 

Augmenter la puissance 
du proc 
Arrêter les services 
Enlever les résidents 
Curseurs 
Relations, index 

Processus % temps CPU Inférieure à 90 % Identifier les connexions 
consommatrices de 
ressources 
Activer les fibres 

Mémoire Octets disponibles Inférieure à 4 Mo  
Mémoire Pages/s Inférieure à 10 Ajout de mémoire 

Diminuer Max memory 
SQL Server Taux de présence dans le Cache des 

tampons 
Supérieur à 90% Ajouter de la mémoire 

SQL Server Tampons libres Supérieur à 0 Disque trop lent ou 
charge insupportable 

Disques logiques Transferts disques par s Diviser la valeur par le 
nombre de disques 
physiques. Le résultat 
donne une valeur entre 
50 et 90 

Ajout de disques  
Ajout de contrôleurs 

  La somme des valeurs 
de toutes les unités doit 
être inférieure à celle du 
contrôleur 

Ajout de contrôleur 

Disques logiques Lecture disques/s Inférieure à 15 ms Ajouter des disques 
Disques logiques Ecritures disques/s Inférieure à 5 ms  
Disques logiques Longueurs de la file d’attente Diviser par le nombre 

D’attente. Inférieure à 2 
Ajout de mméoire 
Ajout de disques 
Ajout de contrôleur 
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c) Mode opératoire 
Dans les outils d'administration, 
choisissez Analyseur de 
performances. Souble cliquez dans 
Moniteur système et, par un clic 
droit dans la partie droite de la 
fenêtre, choisissez Ajouter des 
compteurs. 

 
 

 

Dans Objet de performances, choisissez le compteur de 
votre choix. cliquez sur Ajouter. 
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Dans les propriétés (clic droit dans la fenêtre de droite), 
vous pouvez spécifiez la fréquence de mise à jour. 

 
 

 

Vous pouvez aussi envoyer des 
alertes à destination d'un autre 
utilisateur. Sélectionnez Alertes 
dans la fenêtre de gauche. A 
droite, par un clic droit, choisissez 
Nouveaux paramètres d'alerte. 
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Au niveau de l'onglet Général, ajoutez les compteurs de 
votre choix  en cliquant sur le bouton Ajouter 

 
 

 

Spécifiez le nom de la machine à laquelle vous souhaitez 
faire parvenir le message défini dans les arguments de la 
ligne de commande. 
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Vous pouvez planfier la date et l'heure à partir de laquelle 
vous activerez l'envoi de messages d'alertes. 

 
 

 

La création d'un journal (Journaux 
de compteur) consignera les 
événements dans un fichier texte. 
Faites un clic droit dans la partie 
droite de l'écran et choisissez 
Nouveaux paramètres de journal. 

 
Entrez le nom de ce journal 
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Ajoutez les compteurs à consigner. 

 
Au niveau de l'onglet Fichier journaux, entrez le chemin 
du fichier journal. 

 
 



Administration SQL Server 2000 -  32 / 35 - 

DSFC – Denis Szalkowski Formateur Consultant octobre 2003 

 

Vous pouvez aussi planifier. 

2. Optimiseur de requêtes 
Il utilise le prinicpe de la sélectivité entre les deux tables : nombre de lignes de l'une ramené au nombre de lignes de 
l'autre. L'optimiseur repère ensuit les index qui peuvent piloter la jointure. 

a) Activer les statistiques d'analyse 
SET statistics io on 
SET STATTISTICS time on 

b) Les types de jointures 

(1) Par itération imbriquée (nested loops) 
La lecture de la table externe (la table  la plus petite) dans la partie supérieure est utilisée pour le parcours de la table 
interne à la condition qu'il existe un index sur le champ joint de la table interne. 

(2) Par fusion (merge join) 
Elle est utilisée lorsque les deux tables disposent chacune d'un index sur le champ joint. 
Dans le cas de l'utilisation de la clause ORDER BY, les jointures par itération imbriquée sont plus efficaces. 

(3) Par hachage (hash) 
C'est le système utilisé lorsque les deux tables ne disposent pas d'index. Un index dynamique est constitué à partir de 
la table la plus petite. 

c) Options liés à l'ordre SELECT 

(1) Forcer l’utilisation d’un index 
SELECT .... 
FROM Table with (INDEX(...)) 
SELECT * FROM table with index(nom_index,0|1) ORDER BY Champ option(FAST n) 
SET FORCEPLAN ON|OFF 
SELECT * FROM table option(FORCE ORDER) 
OPTION(LOOP|MERGE|HASH|JOIN) 



Administration SQL Server 2000 -  33 / 35 - 

DSFC – Denis Szalkowski Formateur Consultant octobre 2003 

(2) Forcer l'ordre des tables 
SET FORCEPLAN ON 
SELECT ... 
FROM ... 
OPTION (FORCE ORDER) 

(3) Forcer le type de jointure 
OPTION ( LOOP|MERGE|HASH JOIN) 
INNER|LEFT|RIGHT|FULL OUTER LOOP|HASH| MERGE JOIN 

H. Outils de diagnostic 

1. Utilisation du cache de procédures 
DBCC PROCCACHE 

2. Niveau de fragmentation d'une table 
DBCC SHOWCONTIG (Orders) WITH TABLERESULTS 

3. Le générateur de profils 
Les traces ont pour objectif de suivre les actions de l'utilisateur ou des événements particuliers. 

4. Les statistiques 

a) Les commandes 
Create statistics 
dbcc show_statistics  

b) Exemple de script 
USE Northwind 
exec sp_helpindex 'customers' 
update statistics customers 
DBCC SHOW_STATISTICS (customers, PK_customers) 
GO 

c) La densité 
Il s'agit du ratio entre le nombre de lignes de pages d'index et le celui du total des lignes de table. 
Une densité proche de 0 signifie que l'indexation est inefficace. Il faut alors réindexer. 

d) La sélectivité 
Il S'agit du rapport entre le nombre de lignes accédées et le nombre total de lignes. Plus il est faible, plus l'index est 
utilisé. 

5. Procédures stockées 

a) Espace utilisé 
USE Northwind 
- - niveau table 
exec sp_spaceused  'table' 
GO 
- - niveau base 
exec sp_spaceused 
GO 
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b) Utilisateurs connectés 
USE master 
GO 
exec sp_who 
GO 

c) Infos sur les index d'une table 
Sp_helpindex ‘Table’ 

d) Infos sur le nombre de verrous 
Sp_lock 

6. Tuer les process 
Kill 

I. Utilisation des tables systèmes 

1. Liste des fichiers *.mdf et *.ldf utilisés par toutes les bases 
USE master 
select db.name, db.filename, db.crdate, sf.filename, sf.size 
from sysdatabases db, sysaltfiles af, sysfiles sf 
where db.dbid*=af.dbid and af.fileID=*sf.fileid 
order by db.name 
GO 

2. Liste des colonnes et des valeurs de ces colonnes pour toutes les tables d'une base 
USE Northwind 
select ob.name objet, col.name champ , ty.name type 
from  sysobjects ob, syscolumns col, systypes ty 
where ob.id=col.id and col.xtype=ty.xtype and ob.xtype in ('U') 
order by ob.name 
GO 
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