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Cloner un disque dur 

 
Préambule: J'ai testé beaucoup d'outil disponibles sur le Web, pour cloner des disques dur 
et/ou des partitions, dans de nombreux cas et sur de nombreuses machines. 
 
La solution décrite ci-après a fonctionné partout et ne m'a jamais fait de surprise (comme 
planter au démarrage de la copie, ou ne reconnaître qu'un seul disque NTFS, etc..) dans le cas 
suivant: 
- cloner un disque dur système entier vers un disque de taille identique (pas d'augmentation ou 
de réduction de taille de partition). 
(ouais parce que cloner une disque dur de donnée, c'est un peu imbécile, une simple copie de 
fichier suffit!) 
- le disque dur système source est OK (s'il a des défaut, c'est déjà trop tard pour la plupart des 
outils!) 
 
Pré-requis 

 
. 1 PC (c'est la moindre des choses!) 
. Le disque dur source (c'est un minimum) 
. 1 Live-CD de Ubuntu (le .iso se trouve aisément sur le Web) 
. 1 disque dur cible de taille identique ou supérieure au disque source 
 

1er étape: nettoyer le disque dur cible 

 
. Connecter le disque dur cible, tout seul et en esclave (jumper à l'arrière du disque) sur le PC 
. Démarrer avec le live-CD d'Ubuntu (y a qu'à lire ce qu'il affiche) 
. Lorsque le Live-CD a démarré et donc que l'on est sur le bureau de Ubuntu 
 

 
 
.Lancer un terminal par le menu "Applications…Accessoires…Terminal" 
. Passer en mode "root" par la commande "sudo su" (sur le live-cd pas de mot de passe à donner) 

 
. Lancer le gestionnaire de partition par la commande "gparted" 
Attendre un peu, ça peu prendre un peu de temps pour analyser la configuration des disques. 
Gparted apparaît en interface graphique. 
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Lorsqu'il n'y a qu'un seul disque sur la machine, il est sélectionné automatiquement (combo en haut à 

droite) 
Le disque maître IDE est "/dev/hda", l'esclave "/dev/hdb", en Sata: "/dev/sda" & "/dev/sdb". 
. Sélectionner la(les) partition(s) s'il y en a, puis clic-droit + "supprimer", puis "appliquer" 
. Fermer gparted (par la case système) 
. Arrêter le Live-CD ("système…quitter…arrêter") et donc le PC aussi 
 

2ème étape: on fait la copie (de base) 
 

Maintenant on connecte le disque dur source en maître et on redémarre avec le Live-CD. 
. Lancer un terminal ("Applications…Accessoires…Terminal") 
. Lancer à nouveau "gparted" comme indiqué précédemment et juste vérifier la dénomination 
des disques 
Normalement "/dev/sda" (ou "/dev/hda") contient un ou plusieurs partitions. C'est le disque 
source. 
Et "/dev/sdb" (ou "/dev/hdb") ne contient pas de partition. C'est le disque cible 
 
. Lancer la copie de disque sata par la commande 
 dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=50M 

ou de disque IDE par la commande 
 dd if=/dev/hda of=/dev/hdb bs=50M 

 
"bs=50M" signifie que la copie va se faire par block de 50 Mo. 
 
Pendant toute la copie, le prompt ne réapparaît pas. Ça peut être long suivant la taille du disque. 
Lorsque le prompt revient, sans signaler d'erreur: la copie est fini. 
C'est un peu frustrant, si la copie dure plusieurs heures de ne pas savoir si c'est planté ou non 
 

Copie avec visualisation de l'avancement 

 
Pour pouvoir visualiser l'avancée de la copie voici les commandes à utiliser 
 dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=50M & 

ou, pour des disque IDE et une taille de block de copie de 100Mo 
 dd if=/dev/hda of=/dev/hdb bs=100M & 

 
Le "&" signifie que la commande est lancée en tâche de fond. 
 
Le prompt réapparaît immédiatement après la validation et un n° apparaît. 
C'est l'identifiant de la tâche qu'on appelle le "PID". 
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Attention: La copie n'est pas fini! Elle se déroule "en cachée". 
 
Pour faire afficher l'état d'avancement de la copie, toutes les 5 secondes tapez la commande 

 watch -n 5 kill -USR1 PID 

où il faut remplacer "PID" par la valeur numérique qui a été renvoyé par la commande  
 dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=50M & 

 
Lorsque l'affichage ne se rafraîchira plus, la copie est terminée. 
 
3ème étape: Vérification 
 

Eteindre le PC. 
Enlever le disque dur source. 
Déplacer le jumper sur le disque cible pour le placer en mode maitre. 
Vérifier que le PC redémarre correctement (si le disque source était un disque système! Sinon 
voir ma remarque du début). 
 
 

Annexes 
 

 

Remplir le disque de 0 (zéro) 

 
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=200M & 

 

 

Procédure « évoluée » pour suivre l’avancement de ‘dd’ 

 
Le gros intérêt de cette méthode c’est qu’elle s’arrête, quand le traitement « dd » s’arrête. 
Donc en cas d’erreur, on la voit ! 
 
Créer un fichier « batch » par la commande  
 nano lancer.bat 
Saisir le code ci-après. 
Sauvegarder par Ctrl-o et sortir par Ctrl-x 
 
A l’exécution, remplacer la ligne de « watch… » par « ./lancer.bat PID » 
 
Code du batch 

 

while kill -0 $1 2>/dev/null 
do 
  kill -USR1 $1 
  sleep 2 
done 

echo Fin 

 
Aussi téléchargeable directement à l’url http://grinchou.free.fr/sh/ddv.sh, 
donc facilement récupérable en ligne de commande Linux par 
 «wget http://grinchou.free.fr/sh/ddv.sh» 
 


