
Réaliser une image de son disque dur

Quelques notions :
- Une partition est une partie d'un disque dur destinée à accueillir un système de fichiers
- Un disque peut contenir une ou plusieurs partitions, sur les PC anciens avec BIOS seulement 
quatre partition primaires peuvent être créées (dont une seule peut être active pour le 
démarrage).La limite des disques à 2,2 To (téraoctets).

Partitions primaires 
Partition étendue, les lecteurs logiques : Lorsque l'on veut plus de quatre partitions, il faut donc 
créer une partition étendue (Exemple 1 à 3 partitions principales puis une partition étendue). Cette 
partition étendue peut contenir partitions logiques (secondaire).

Le secteur de démarrage (appelé Master Boot Record ou MBR en anglais) est le premier secteur 
d'un disque dur. il contient la table des partitions principales. 

Sur les nouveaux PC L'UEFI succède au BIOS. L'UEFI gère pour les disques un système de 
partitionnement nommé GPT qui permet 128 partitions principales allant jusqu'à 9.4 Zo (milliards 
de téraoctets).

Les systèmes de fichiers
- Windows utilise soit FAT32 ou NTFS
- Gnu-Linux utilise Ext4
- le système FAT32 est consomptible  Windows et  Gnu-Linux

Les outils
- un graveur de DVD
- éventuellement un logiciel de gravure pour DVD pour Windows XP seulement
Le logiciel
- Récupérer une image ISO de Création d'image Système Clonezilla
- 1. Select CPU architecture soit AMD64 pour les processeurs Intel 64 bits
- 2  Select CPU architecture soit i386  pour les processeurs  i386 32 bits
- Sélectionner le "file type" = iso
- Graver cette image sur un DVD
http://www.pcastuces.com/pratique/linux/installer_ubuntu/page4.htm
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/burn-a-cd-or-dvd-from-an-iso-file

Clonezilla est une distribution utilitaire destinée à la sauvegarde et la restauration d'images 
disques ou de partitions (clonage). Clonezilla est une alternative libre à des programmes de 
sauvegardes commerciaux.
Bien entendu, il vous faudra de quoi stocker cette sauvegarde. Évitez de stocker l'image sur le 
disque dur concerné par la sauvegarde ou alors aussitôt sauver faire une copie sur un DVD ou clef
USB.
Les déplacements se font au clavier avec les touches « tabulation », les directionnelles (flèches) 
du clavier, la touche espace pour certains choix et la la touche ENTRÉE pour valider.
Ici les termes clonage et sauvegarde sont identiques. Ils indiquent la copie de la partition vers un 
emplacement défini qui peut être un disque externe ou interne.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/FAT32
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/burn-a-cd-or-dvd-from-an-iso-file
http://www.pcastuces.com/pratique/linux/installer_ubuntu/page4.htm
http://clonezilla.org/downloads/download.php?branch=alternative


Supposons que notre disque soit organisé de la façon suivante
- Sda1 une partition primaire NTFS = disque local (C :)
- Sda2 une partition primaire FAT= disque local (D :)
-  Sda2 une partition étendue
-  Sda5 une partition de Type Ext4 Gnu-Linux (root)
-  Sda6 une partition de Type Ext4 Gnu-Linux (home)
-  Sda7 une partition de Type swap Gnu-Linux

Pour information sous Windows XP s'affiche bien les partitions 
- Sda1 une partition primaire NTFS = disque local (C :)
- Sda2 une partition primaire FAT= disque local (D :)

Les partitions de Type Ext4 et swap de type Gnu-Linux ne sont bien sur pas visibles.

Le but de ce tutoriel est d'effectuer une image de la partition  Sda1 disque local (C :) et une image des 
partitions Gnu-Linux  Sda5 et  Sda5
 Il faut donc démarrer l'ordinateur sur le CD ou DVD.
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http://www.chantal11.com/2009/04/demarrer-ordinateur-sur-lecteur-cd-dvd-seven-vista/


Au démarrage lancer Clonezilla

clonez01.jpg
Sélectionner la langue (utiliser les touches flèches haut et bas) et appuyez sur la touche ENTRÉE
clonez02.jpg

Sélectionner choisir un clavier et appuyez sur la touche ENTRÉE

clonez03.jpg
Afficher la liste pour une sélection du clavier. Sélectionner PC azerty French same as X11 et appuyez sur la 
touche ENTRÉE

clonez04a.jpg
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Puis sélectionnez "Démarrage de Clonezilla" et appuyez sur la touche ENTRÉE

clonez05.jpg
 Deux modes vous sont proposés. device-image et device-device. Le mode device-image permet de cloner un disque 
dur vers un fichier qu'il sera possible de restaurer. Le mode device-device permet de faire une copie de disque à 
disque.
Sélectionnez "device/image disque/partition vers/depuis image" et appuyez sur la touche ENTRÉE
- device/image” concerne la sauvegarde d'une partition vers une image
- device/device” qui concerne la sauvegarde de partitions ou d'un disque entier sous forme de “clone”, sur un
autre disque physique. 

clonez05b.jpg
Il nous faut désormais indiquer l’emplacement où sera effectuée la sauvegarde. Différentes possibilités sont 
disponibles (clé USB, disque dur…). Sélectionner Monter un périphérique local.
et appuyez sur la touche ENTRÉE

clonez06.jpg

clonez07.jpg
Si vous utilisez un disque dur externe USB, il faut brancher périphérique de sauvegarde et attendre quelques 
secondes …
Puis appuyez sur la touche ENTRÉE
Si vous utilisez le disque local appuyez sur la touche ENTRÉE
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Ici pour cette sauvegarde nous sélectionnons le disque local Sda2 = disque local (D :). si vous aviez un 
disque USB externe, il serait probablement nommé Sdb1 ...
Puis appuyez sur la touche ENTRÉE

clonez08.jpg
Il est possible de choisir un dossier particulier. Ici se sera directement Sda2 = disque local (D :). Puis appuyez 
sur la touche ENTRÉE

clonez09.jpg
Affichage des dossiers du système

clonez10.jpg
Appuyez sur la touche ENTRÉE
Sélectionnez "Mode débutant" et appuyez sur la touche ENTRÉE

Le "Mode débutant" est plus simple, le "Mode   E  xpert  " permet de configurer certaines options
clonez11.jpg
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Ici nous allons sauvegarder notre partition, donc choisir "saveparts" et appuyez sur la touche ENTRÉE
Si vous souhaitez sauvegarder votre disque dur entièrement, alors choisissez "savedisk"

clonezE12.jpg
Entrez le nom de l'image à utiliser l'underscore "_" remplacera l'espace et appuyez sur la touche ENTRÉE

clonez13.jpg
Ici nous allons sélectionner (avec la touche espace) la partition Sda1 = disque local (C :) et appuyez sur la 
touche ENTRÉE

clonez14.jpg
Vérification ou réparation du systèmes de fichiers
Ici pas de vérification des fichiers, donc appuyez sur la touche ENTRÉE

clonez15.jpg
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Nous allons demander une vérification de l'image créée pour être sur de la sauvegarde et appuyez sur la 
touche ENTRÉE

clonez16.jpg
Passons le chiffrage et appuyez sur la touche ENTRÉE

clonez17.jpg
L'image de la partition est prête pour sa sauvegarde, appuyez sur la touche ENTRÉE

clonez18.jpg
Si tout est OK confirmer avec la touche « y » pour effectuer la sauvegarde

clonez19.jpg
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C'est parti … sauvegarde                                                   et vérification

clonez20.jpg   clonez21.jpg
La sauvegarde s'est déroulée correctement ainsi que la vérification, vous pouvez appuyer sur la touche 
ENTRÉE

clonez22.jpg
Voilà, vous pouvez terminer avec « powerofft » ou pour continuer sélectionner « rerun1 »

clonez23stop.jpg

clonez23suite.jpg
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Nous allons continuer pour faire une image des partions Gnu-Linux Sda5 et  Sda6 en une seule fois
donc à nouveau vous allez vous retrouver  avec  Sélectionnez "Démarrage de Clonezilla"  
mais au lieu de choisir Sélectionnez "Mode débutant", nous allons sélectionner le "Mode Expert"

clonezE11.jpg
Ici nous allons sauvegarder nos 2 partitions Gnu-Linux, donc choisir "saveparts" et appuyez sur la touche 
ENTRÉE
Il est aussi bien sur possible de restaurer une image sauvegardée, dans ce cas utiliser "restoredisk" si votre 
image contient votre disque dur entier ou "restoreparts" si elle ne contient qu'une ou plusieurs partition.

clonezE12.jpg
Entrez le nom de l'image à utiliser l'underscore "_" remplacera l'espace et appuyez sur la touche ENTRÉE

clonezE13.jpg
Nous allons sélectionner les 2 partitions Sda5 et  Sda6 à sauvegarder avec la touche espace et appuyez sur la

touche ENTRÉE
clonezE14ajpg
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Sélectionner q2 et appuyez sur la touche ENTRÉE

clonezE14a.jpg
Sélectionner -c (attendre confirmation avant de cloner) et -j2 (cloner les données ente le MBR et la 1ère 
partition) et appuyez sur la touche ENTRÉE

clonezE14b.jpg
Sélectionner -z1 et appuyez sur la touche ENTRÉE

clonezE14c.jpg
Il est possible de choisir la taille de “découpe” de chaque morceau de l'image. Cette fonction est très pratique
si vous utilisez par exemple des DVD pour graver les images de sauvegarde, dans ce cas indiquez 4000 (en 
Mega Octets “Mo”). Nota : la copie sera à faire depuis la sauvegarde des partitions faite sur le disque dur.

clonezE14d.jpg

image_disque.odt JCE – Maj : 13/08/2015 10 / 12



Vérification ou réparation du systèmes de fichiers
Ici pas de vérification des fichiers, donc appuyez sur la touche ENTRÉE

clonez15.jpg
Nous allons demander une vérification de l'image créée pour être sur de la sauvegarde et appuyez sur la 
touche ENTRÉE

clonez16.jpg
Passons le chiffrage et appuyez sur la touche ENTRÉE

clonez17.jpg
Que faire à la suite du clonage sélectionner -p true et appuyez sur la touche ENTRÉE

clonezE17.jpg
L'image de la partition est prête pour sa sauvegarde, appuyez sur la touche ENTRÉE

clonezE18.jpg
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Si tout est OK confirmer avec la touche « y » pour effectuer la sauvegarde

clonezE19.jpg
la suite est identique à la première partie "C'est parti..." 
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