
Installer simplement Grub – Réparer un MBR défectueux

Dans ce tutoriel je vais vous montrer comment installer un gestionnaire de démarrage très simplement. Ce 
gestionnaire n'est autre que le très connu Grub ( Il existe aussi Lilo ), Ce tutoriel permettra aussi à tout le 
monde de pouvoir réparer son MBR de façon efficace. 

I] Qu'est ce que le MBR ?

Master boot record:  Le Master Boot Record ou MBR (parfois aussi appelé "Zone amorce") est le nom donné 
au premier secteur adressable d'un disque dur (cylindre 0, tête 0 et secteur 1, ou secteur 0 en adressage 
logique) dans le cadre d'un partitionnement Intel. Sa taille est de 512 octets. Le MBR contient la table des  
partitions (les 4 partitions primaires) du disque dur. Il contient également une routine d'amorçage dont le but  
est de charger le système d'exploitation (ou le boot loader/chargeur d'amorçage s'il existe) présent sur la  
partition active.
via wikipedia

II] Le matériel nécessaire

Pour travailler dans de bonnes conditions, il faut les bons outils. Ici j'ai choisis le Meilleur Live-CD pour 
réaliser cette tâche: Toutou Linux ce Live-CD est très complet, en français et très léger ( que ce soit sur une 
vieille ou une récente machine ).
Elle intègre pas mal d'outils très intéressants dont un qui nous intéresse ici: Grub.

Vous pouvez la télécharger en vous rendant à cette adresse: http://toutoulinux.free.fr/download.php
III] Installation

Gravez là petite image de Toutou ou alors mettez la sur Clé USB ( expert ).
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Ensuite bootez votre PC dessus, appuyez sur entrée au démarrage et ensuite validez les 3 options qui vous 
seront demandées. ( clavier, langue, … ) << ( si vous savez pas validez tout le temps ça marche aussi )

Une fois démarré, cliquez sur le menu, et faites comme sur la capture.
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Ensuite cette fenêtre s'ouvre. Le plus simple, on clique sur simple et on valide.

Ensuite ici par défaut je fais standard, cela marche très bien.

Ensuite je rentre le point de montage de ma partition, ( si vous ne vous en souvenez plus, sur le bureau cliquez 
sur l'icône montage ( clé USB ) et regardez le nom de votre partition. )

Validez ensuite ( en étant bien sur de vous ).
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Après l'installeur vous propose cette étape, par défaut je garde Root et je valide ( mais si vous regardez les 
options, on peut choisir MBR ça marche tout aussi bien ). Validez ensuite.

Attendez jusqu'à cet écran :

Voilà tout est en ordre et donc validez. Et vous pouvez ensuite redemarrer.
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Au démarrage voilà ce qui apparaît, votre MBR fonctionne très bien, Grub est bien installé. C'est pas sorcier et 
c'est rapide.  

Pour lancer votre OS, validez ( touche Entrée ) et c'est partit !
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Ici par exemple c'est ma Slax en virtuel qui se lance. ( juste pour l'exemple )

Cette méthode est très pratique et permet de réinstaller son MBR lorsque celui ci se suicide ( j'ai eu beaucoup 
de problème avec mon MBR ). 
Idem si votre gestionnaire se suicide ( Lilo ou Grub ) réinstallez Grub comme je vous le montre et c'est 
repartit ! Le PC refonctionne.

Voilà je vous ai donc montré comment réparer votre MBR ou comment installer Grub. J'espère que cela vous 
aidera bien, si jamais vous êtes confrontés à des problèmes.

Dhoko.
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