
Introduction
A l’instar des LiveCD, on nomme Live USB le fait de pouvoir démarrer un système d’exploitation via une clé USB. 
Tout comme les LiveCD, les Live USB peuvent être utilisés afin de tester un système d’exploitation sans avoir à 
installer le système sur le disque dur de l’ordinateur.

Un avantage important par rapport au DVD est la possibilité de changer les données contenues sur le Live USB. 
Cela permet de conserver vos paramètres concernant le système d’exploitation, vos programmes installés et vos 
fichiers.

Une clé USB permet des temps d’accès plus rapides qu’avec un lecteur de DVD, ce qui veut dire qu'Ubuntu se 
chargera plus rapidement (environ deux fois plus vite) ainsi que tous les programmes utilisés. Cependant, étant 
donné que la vitesse de transfert d’un périphérique USB est plus lente qu’un disque dur interne, le boot via un 
ordinateur non compatible USB 2.0 peut être très lent. Il est donc fortement déconseillé d'utiliser une clé USB 1.x.

Remarques
La méthode décrite ci-dessous fonctionne correctement à partir de la version 8.10 (octobre 2008) d’Ubuntu. Nous 
vous  suggérons  l’utilisation  du  DVD Ubuntu  8.10  personnalisé  par  le  SEM-Logistique,  qui  présente  l’avantage 
d’inclure une configuration ressemblant de près à celle des écoles, et donc d’être presque entièrement en français. 
Vous pouvez en trouver une image ISO sur le serveur Novell de chaque établissement secondaire, dans la zone 
DONNEES (lettre N: sous Windows), dans le répertoire DVD_Ubuntu. Il vous faut d’abord graver cette image sur un 
DVD avant de pouvoir suivre la procédure décrite ci-dessous (voir si nécessaire la fiche utilisateurs  Graver une 
image ISO).

Dans le cas spécifique du transfert de cette configuration sur une clé USB, il est impératif que le DVD utilisé soit un 
DVD+R ou DVD-R, mais en tout cas pas un DVD+RW ou DVD-RW.

Afin de pouvoir démarrer sur une clé USB, il est souvent nécessaire d’accéder au setup de l’ordinateur (touche F2 
en général, parfois F10 ou <DELETE>) et d’aller dans la configuration de l’ordre de démarrage pour y placer les 
périphériques USB en tête de liste. Si aucune ligne ne fait référence à l’USB, cela signifie que votre ordinateur ne 
supporte pas le démarrage à partir d’un périphérique USB, ce qui est courant avec les anciens modèles.

D’autre part, certaines clés USB ne sont pas prévues à l’origine pour servir de périphérique de démarrage, mais ce 
problème peut se régler aisément (voir plus bas).

Conseils
La procédure proposée ci-dessous porte sur une clé totalement dédiée à Ubuntu et, si vous utilisez le DVD Ubuntu 
personnalisé par le SEM, requiert au minimum une clé de 2 Go. Avec une clé de cette capacité, il ne reste que très 
peu de place pour vos données personnelles ou l'installation d'autres programmes, c'est pourquoi nous conseillons 
d'utiliser une clé de 4 Go.

Si vous voulez utiliser aussi votre clé sous Windows, il vous faudra la partitionner; dans ce cas mieux  vaut disposer 
d'une clé d'au minimum 8 Go. La procédure à suivre n'est pas détaillée ici mais se trouve facilement sur Internet
(par exemple: http://doc.ubuntu-fr.org/installation/depuis_une_cle_usb).
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Installation
Démarrez l'ordinateur à partir du DVD et lancez le programme de 
création  d'un  disque  USB  de  démarrage  (menu  Système → 
Administration).

A ce stade, nous vous suggérons de relever la référence de votre 
clé  USB  qui  se  trouve  ici  (dans  notre  exemple:  sdb),
en ignorant le chiffre qui suit. Cette information est utile en cas de 
problème de démarrage.

Déplacez le curseur de l’option Stored in reserved extra space tout 
à  droite,  ce  qui  vous  donne  une  place  maximale  pour  vos 
documents et vos ajouts de programmes.

Démarrez l'installation en cliquant sur Make Startup Disk.

Quelques problèmes possibles
• Certaines machines permettent de modifier l'ordre des périphériques de démarrage mais ne le conservent pas. 

Il faudra donc le modifier à chaque démarrage.

• Si la clé ne permet pas le démarrage, redémarrez le PC avec le DVD.
Vous avez alors besoin de connaître la référence de votre clé USB (voir plus haut). Si vous ne l’avez pas 
relevée, vous pouvez relancer le programme d'installation, noter cette valeur (par exemple sdb, en ignorant le 
chiffre qui suit) et quitter sans installer à nouveau.
Ouvrez un terminal (menu Applications → Accessoires → Terminal) et tapez la commande:

install-mbr  /dev/sdb  (en remplaçant le cas échéant sdb par la référence que vous avez relevée) et Enter.
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