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[ 2 Convention de dénomination ]

1 Introduction à GRUB

• Aperçu :  Qu'est-ce que GRUB exactement et comment 
l'utiliser 

• Histoire :  GRUB Legacy et GRUB 2

• Changements depuis GRUB 
Legacy :  Différences par rapport aux versions précédentes 

• Caractéristiques :  Fonctions GRUB 

• Rôle d'un chargeur de 
démarrage

 Le rôle d'un chargeur de démarrage 

1.1 Aperçu

En bref, un chargeur de démarrage est le premier logiciel qui s'exécute lorsqu'un ordinateur 
démarre. Il est responsable du chargement et du transfert du contrôle vers un logiciel noyau du 
système d'exploitation (tel que Linux ou GNU Mach). Le noyau, à son tour, initialise le reste du 
système d'exploitation (par exemple un système GNU). 

GNU GRUB est un chargeur de démarrage très puissant, capable de charger une grande variété de 
systèmes d'exploitation libres, ainsi que des systèmes d'exploitation propriétaires avec chargement 
en chaîne 1 . GRUB est conçu pour répondre à la complexité du démarrage d'un ordinateur 
personnel; le programme et ce manuel sont étroitement liés à cette plate-forme informatique, bien 
que le portage vers d'autres plates-formes puisse être envisagé à l'avenir. 

L'une des caractéristiques importantes de GRUB est la flexibilité. GRUB comprend les systèmes de 
fichiers et les formats exécutables du noyau, de sorte que vous pouvez charger un système 
d'exploitation arbitraire comme vous le souhaitez, sans enregistrer la position physique de votre 
noyau sur le disque. Ainsi, vous pouvez charger le noyau en spécifiant simplement son nom de 
fichier, le lecteur et la partition où réside le noyau.

Lorsque vous démarrez avec GRUB, vous pouvez utiliser une interface de ligne de commande (voir 
14.1 L'interface de ligne de commande flexible) ou une interface de menu (voir 14.2 L'interface de 
menu simple). À l'aide de l'interface de ligne de commande, vous tapez manuellement la 
spécification de lecteur et le nom de fichier du noyau. Dans l'interface du menu, il vous suffit de 
sélectionner un système d'exploitation à l'aide des touches fléchées. Le menu est basé sur un 
fichier de configuration que vous avez préparé au préalable (voir 6 Écrire votre propre fichier de 
configuration). Dans le menu, vous pouvez passer en mode ligne de commande et vice-versa. Vous 
pouvez même modifier les entrées de menu avant de les utiliser. 

Dans les chapitres suivants, vous apprendrez comment spécifier un lecteur, une partition et un nom
de fichier (voir 2 Convention de dénomination) sur GRUB, comment installer GRUB sur votre lecteur 
(voir 4 Installation) et comment démarrer vos systèmes d'exploitation (voir 5 Chargement), pas à 
pas. 
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1.2 Histoire de GRUB

GRUB a vu le jour en 1995 quand Erich Boleyn essayait de démarrer le GNU Hurd avec le micro-
noyau Mach 4 de l'Université de l'Utah (maintenant connu sous le nom de GNU Mach). Erich et Brian
Ford ont conçu la spécification Multiboot (voir 1.1 Contexte de la spécification Multiboot dans la 
spécification Multiboot), car ils ont été déterminés à ne pas ajouter une nouvelle méthode au grand 
nombre de méthodes de démarrage PC mutuellement incompatibles. 

Erich a alors commencé à modifier le chargeur de démarrage de FreeBSD pour qu'il comprenne 
Multiboot. Il s'est vite rendu compte qu'il serait beaucoup plus facile d'écrire son propre chargeur de
démarrage à partir de zéro que de continuer à travailler sur le chargeur de démarrage de FreeBSD, 
et ainsi GRUB est né. 

Erich ajouta de nombreuses fonctionnalités à GRUB, mais d'autres priorités l'empêchèrent de 
répondre aux demandes de sa base d'utilisateurs en pleine expansion. En 1999, Gordon Matzigkeit 
et Yoshinori K. Okuji ont adopté GRUB comme un paquet GNU officiel, et ont ouvert leur 
développement en rendant disponibles les dernières sources via un CVS anonyme. Voir Annexe A 
Comment obtenir et construire GRUB pour plus d'informations. 

Au cours des années suivantes, GRUB a été étendu pour répondre à de nombreux besoins, mais il 
est vite devenu clair que sa conception ne suivait pas les extensions qui lui étaient faites, et nous 
sommes arrivés au point où il était très difficile de briser les fonctionnalités existantes. Vers 2002, 
Yoshinori K. Okuji a commencé à travailler sur PUPA (Preliminary Universal Programming 
Architecture, architecture de programmation universelle préliminaire pour GNU GRUB), dans le but 
de réécrire le noyau de GRUB pour le rendre plus propre, plus sûr, plus robuste et plus puissant. 
PUPA a finalement été renommé en GRUB 2, et la version originale de GRUB a été renommée GRUB 
Legacy. De petites quantités d'améliorations ont continué à être faites sur GRUB Legacy, mais la 
dernière version (0.97) a été faite en 2005 et au moment de la rédaction, il semble peu probable 
qu'il y en aura une autre. 

Vers 2007, les distributions GNU/Linux ont commencé à utiliser GRUB 2 à des niveaux limités, et à la
fin de 2009, plusieurs distributions majeures l'installaient par défaut. 

1.3 Différences avec les versions précédentes

GRUB 2 est une réécriture de GRUB, bien qu'il partage de nombreuses caractéristiques avec la 
version précédente, maintenant connue sous le nom de GRUB Legacy. Les utilisateurs de GRUB 
Legacy peuvent avoir besoin de conseils pour trouver leur chemin autour de cette nouvelle version. 

• Le fichier de configuration a un nouveau nom (grub.cfg plutôt que menu.lst ou grub.conf),
une nouvelle syntaxe (voir 6.4 Configuration manuelle Multiboot) et de nombreuses 
nouvelles commandes (voir 16 La liste des commandes disponibles). La configuration ne 
peut pas être copiée directement, bien que la plupart des utilisateurs de GRUB Legacy ne 
trouvent pas la syntaxe trop surprenante. 

• grub.cfg est généralement généré automatiquement par grub-mkconfig(voir 6.1 Gestion 
de la configuration simple). Cela facilite la gestion des mises à niveau du noyau versionnées.

• Les numéros de partition dans les noms de périphériques GRUB commencent maintenant à 
1, et non à 0 (voir la 2 Convention de dénomination). 

• Le fichier de configuration est maintenant écrit dans quelque chose de plus proche d'un 
langage de script complet : les variables, les conditions et les boucles sont disponibles. 

• Une petite quantité de stockage persistant est disponible à travers les redémarrages, en 
utilisant les commandes save_env et load_env dans GRUB et l'utilitaire grub-editenv. Ceci 
n'est pas disponible dans toutes les configurations (voir 15.2 Le bloc d'environnement 
GRUB). 
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• GRUB 2 dispose de moyens plus fiables pour trouver ses propres fichiers et ceux des noyaux 
cibles sur des systèmes à plusieurs disques et dispose de commandes (voir 16.3.65 search) 
pour rechercher des périphériques à l'aide d'étiquettes de système de fichiers ou d'UUID 
(Universally Unique Identifier). 

• GRUB 2 est disponible pour plusieurs autres types de systèmes en plus des systèmes PC 
BIOS pris en charge par GRUB Legacy : PC EFI, PC Coreboot, PowerPC, SPARC et MIPS Lemote
Yeeloong sont tous pris en charge. 

• Beaucoup d'autres systèmes de fichiers sont pris en charge, y compris, mais sans s'y limiter, 
ext4, HFS + et NTFS. 

• GRUB 2 peut lire les fichiers directement à partir de périphériques LVM et RAID. 
• Un terminal graphique et un système de menu graphique sont disponibles. 
• L'interface de GRUB 2 peut être traduite, y compris les noms des entrées de menu. 
• Les fichiers image (voir 11 Fichiers image GRUB) qui composent GRUB ont été réorganisés; 

Les étapes 1, 1.5 et 2 n’existent plus. 
• GRUB 2 offre de nombreuses fonctionnalités dans des modules chargés dynamiquement, ce 

qui permet de réduire la taille de l'image mémoire et de la construire de manière plus 
flexible. 

1.4 Caractéristiques de GRUB

L'exigence principale pour GRUB est qu'il soit conforme à la Spécification Multiboot , décrite dans la 
partie 1.1 Contexte de la spécification Multiboot . 

Les autres objectifs, classés par ordre d'importance approximatif, sont : 

• Les fonctions de base doivent être simples pour les utilisateurs finaux. 
• Une fonctionnalité riche pour supporter les experts et les concepteurs du noyau. 
• Rétrocompatibilité pour le démarrage de FreeBSD, NetBSD, OpenBSD et Linux. Les noyaux 

propriétaires (tels que DOS, Windows NT et OS/2) sont pris en charge via une fonction de 
chargement de chaîne. 

À l'exception des modes de compatibilité spécifiques (chargement en chaîne et format Linux 
piggyback), tous les noyaux seront démarrés à peu près dans le même état que dans la 
spécification Multiboot. Seuls les noyaux chargés à 1 mégaoctet ou plus sont actuellement 
supportés. Toute tentative de chargement au-dessous de cette limite entraînera simplement une 
défaillance immédiate et un message d'erreur signalant le problème. 

En plus des exigences ci-dessus, GRUB possède les fonctionnalités suivantes (notez que la 
spécification Multiboot ne nécessite pas toutes les fonctionnalités prises en charge par GRUB) : 

Reconnaître plusieurs formats exécutables 

Supporte plusieurs des variantes d' a.out plus ELF. Les tables de symboles sont également 
chargées. 

Supporter les noyaux non-Multiboot 

Prend en charge de nombreux noyaux 32 bits gratuits dépourvus de conformité Multiboot 
(principalement FreeBSD, NetBSD 2 , OpenBSD et Linux). Le chargement en chaîne d'autres 
chargeurs de démarrage est également pris en charge. 

Charger plusieurs modules 

Est entièrement compatible avec la fonctionnalité Multiboot de chargement de plusieurs modules. 
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Charger un fichier de configuration 

Prend en charge un fichier de configuration de texte lisible par l'homme avec des commandes de 
démarrage prédéfinies. Vous pouvez également charger dynamiquement un autre fichier de 
configuration et incorporer un fichier de configuration prédéfini dans un fichier image GRUB. La liste 
des commandes (voir 16 La liste des commandes disponibles) est un sur-ensemble de celles prises 
en charge sur la ligne de commande. Un exemple de fichier de configuration est fourni dans 6 Écrire 
votre propre fichier de configuration . 

Fournir une interface de menu 

Une interface de menu répertoriant les commandes de démarrage prédéfinies, avec un délai d'attente
programmable, est disponible. Il n'y a pas de limite fixe au nombre d'entrées de démarrage, et 
l'implémentation actuelle a de l'espace pour plusieurs centaines. 

Avoir une interface de ligne de commande flexible 

Une interface de ligne de commande assez flexible, accessible à partir du menu, est disponible pour 
éditer toutes les commandes prédéfinies, ou pour écrire un nouveau jeu de commandes de 
démarrage à partir de zéro. Si aucun fichier de configuration n'est présent, GRUB passe à la ligne de 
commande. 

La liste des commandes est un sous-ensemble de celles prises en charge pour les fichiers de 
configuration. Les commandes d'édition ressemblent étroitement à la ligne de commande Bash (voir 
Modification de la ligne de commande dans Bash Features), avec TAB pour l’achèvement des 
commandes, des périphériques, des partitions et des fichiers dans un répertoire en fonction du 
contexte. 

Supporte plusieurs types de systèmes de fichiers 

Prend en charge de plusieurs types de système de fichiers de manière transparente, plus une 
notation de liste de blocage explicite utile. Les types de systèmes de fichiers actuellement supportés 
sont : Amiga Fast FileSystem (AFFS) , AtheOS fs , BeFS , BtrFS (y compris raid0, raid1, raid10, gzip 
et lzo), cpio (bin petit et gros-endian, variantes odc et newc), Linux ext2/ext3/ext4 , DOS 
FAT12/FAT16/FAT32 , exFAT , HFS , HFS + , ISO9660 (y compris les fichiers Joliet, Rock-ridge et 
multi-chunk), JFS , Minix fs (versions 1, 2 et 3), nilfs2 , NTFS (y compris la compression), ReiserFS , 
ROMFS , Amiga Smart FileSystem (SFS) , Squash4 , tar , UDF , BSD UFS/UFS2 , XFS , et ZFS (y 
compris lzjb, gzip, zle, miroir, stripe, raidz1/2/3 et le cryptage AES-CCM et AES-GCM). Voir 13 
Syntaxe du système de fichiers et sémantique , pour plus d'informations. 

Prise en charge de la décompression automatique 

Peut décompresser les fichiers qui ont été compressés par gzip ou xz3 . Cette fonction est à la fois 
automatique et transparente pour l'utilisateur (c'est-à-dire que toutes les fonctions fonctionnent sur le 
contenu non compressé des fichiers spécifiés). Cela réduit considérablement la taille du fichier et le 
temps de chargement, un avantage particulièrement important pour les disquettes. 4 

Il est concevable que certains modules du noyau soient chargés dans un état compressé, de sorte 
qu'une commande de chargement de module différente peut être spécifiée pour éviter la 
décompression des modules. 
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Accéder aux données sur n'importe quel appareil installé 

Prend en charge la lecture des données de toutes les disquettes ou de tous les disques durs 
reconnus par le BIOS, indépendamment du paramétrage du périphérique racine. 

Être indépendant des traductions de géométrie de lecteur 

À la différence de beaucoup d'autres chargeurs de démarrage, GRUB rend la translation de lecteur 
particulière non pertinente. Un lecteur installé et en cours d'exécution avec une traduction peut être 
converti en une autre traduction sans aucun effet indésirable ou modification de la configuration de 
GRUB. 

Détecter toute la RAM installée 

GRUB peut généralement trouver toute la RAM installée sur une machine compatible PC. Il utilise une
technique de requête avancée du BIOS pour trouver toutes les régions de la mémoire. Comme décrit 
sur la Spécification Multiboot, tous les noyaux n'utilisent pas cette information, mais GRUB la fournit à
ceux qui le font. 

Supporter le mode d'adresse de bloc logique 

Dans les appels de disques traditionnels (appelés mode CHS), il y a un problème de traduction 
géométrique, c'est-à-dire que le BIOS ne peut pas accéder à plus de 1024 cylindres, l'espace 
accessible est limité à 508 Mo et 8 Go au maximum. GRUB ne peut pas résoudre universellement ce 
problème, car il n'y a aucune interface standard utilisée dans toutes les machines. Cependant, 
plusieurs nouvelles machines ont la nouvelle interface, le mode Logical Block Address (LBA). GRUB 
détecte automatiquement si le mode LBA est disponible et l'utilise si disponible. En mode LBA, 
GRUB peut accéder au disque entier. 

Soutenir le démarrage du réseau 

GRUB est essentiellement un chargeur de démarrage basé sur disque, mais dispose également d'un 
support réseau. Vous pouvez charger des images de système d'exploitation à partir d'un réseau en 
utilisant le protocole TFTP . 

Soutenir les terminaux distants 

Pour prendre en charge les ordinateurs sans console, GRUB fournit une prise en charge des 
terminaux distants, ce qui vous permet de contrôler GRUB à partir d'un hôte distant. Seul le support 
de terminal série est implémenté pour le moment. 

1.5 Le rôle d'un chargeur de démarrage

Ce qui suit est une citation de Gordon Matzigkeit, un fanatique de GRUB : 

Certaines personnes aiment reconnaître le système d'exploitation et le noyau 
quand ils parlent de leurs ordinateurs, alors ils peuvent dire qu'ils utilisent 
"GNU/Linux" ou "GNU/Hurd". D'autres personnes semblent penser que le noyau 
est la partie la plus importante du système, donc ils aiment appeler leurs 
systèmes d'exploitation GNU "systèmes Linux". 

Personnellement, je crois que c'est une injustice grave, parce que le chargeur de 
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démarrage est le logiciel le plus important de tous. J'avais l'habitude de me 
référer aux systèmes ci-dessus comme systèmes "LILO" 5 ou "GRUB". 

Malheureusement, personne n'a jamais compris de quoi je parlais; maintenant 
j'utilise simplement le mot "GNU" comme pseudonyme pour GRUB. 

Donc, si jamais vous entendez des gens parler de leurs prétendus systèmes 
"GNU", rappelez-vous qu'ils rendent en fait hommage au meilleur chargeur de 
démarrage connu ... GRUB! 

Nous, les mainteneurs de GRUB, n'encourageons pas (habituellement) le fanatisme de Gordon, mais
cela aide à se rappeler que les chargeurs de démarrage méritent d'être reconnus. Nous espérons 
que vous apprécierez GNU GRUB autant que nous l'avons écrit. 
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[ 1 Introduction à GRUB ]

[ 3 Notes spécifiques au système d'exploitation concernant les outils GRUB ]

2 Convention de dénomination

La syntaxe de périphérique utilisée dans GRUB est un petit peu différent de ce que vous avez pu 
voir auparavant dans votre système d'exploitation, et vous devez le savoir afin de pouvoir spécifier 
un lecteur ou une partition. 

Regardez les exemples et les explications suivantes : 

(fd0)

Tout d'abord, GRUB exige que le nom de l'appareil soit joint aux parenthèses '(' et ')'. La partie 'fd' 
signifie que c'est une disquette. Le nombre '0' est le numéro de lecteur, qui est compté à partir de 
zéro . Cette expression signifie que GRUB utilisera la totalité de la disquette. 

(hd0, msdos2)

Ici, 'HD' signifie que c'est un lecteur de disque dur. Le premier entier ‘0' indique le numéro de 
lecteur, c'est-à-dire le premier disque dur, la chaîne 'msdos' indique le schéma de partition, tandis 
que le second entier '2', indique le numéro de partition (ou le numéro de tranche PC dans la 
terminologie BSD). Les numéros de partition sont comptés à partir de un , pas à partir de zéro 
(comme c'était le cas dans les versions précédentes de GRUB). Cette expression signifie la 
deuxième partition du premier lecteur de disque dur. Dans ce cas, GRUB utilise une partition du 
disque au lieu du disque entier. 

(hd0, msdos5)

Cela spécifie la première partition étendue du premier lecteur de disque dur. Notez que les numéros
de partition pour les partitions étendues sont comptés à partir de '5', quel que soit le nombre réel 
de partitions primaires sur votre disque dur. 

(HD1, MSDOS1, BSD1)

Cela signifie la partition BSD 'a' sur le premier numéro de tranche PC du deuxième disque dur. 

Bien sûr, pour accéder aux disques ou aux partitions avec GRUB, vous devez utiliser la spécification 
du périphérique dans une commande, comme 'set root=(fd0)' ou 'parttool (hd0, msdos3) 
hidden_'. Pour vous aider à trouver quel numéro spécifie une partition que vous voulez, les options 
de ligne de commande GRUB (voir l' 14.1 L'interface de ligne de commande flexible) ont 
l'achèvement de l'argument. Cela signifie que, par exemple, vous n'avez qu'à taper 

set root=(

suivi d'un TAB , et GRUB affichera la liste des lecteurs, des partitions ou des noms de fichiers. Il 
devrait donc être assez facile de déterminer le nom de votre partition cible, même avec une 
connaissance minimale de la syntaxe. 

Notez que GRUB ne distingue pas IDE de SCSI - il compte simplement les numéros de lecteurs à 
partir de zéro, quel que soit leur type. Normalement, n'importe quel numéro de lecteur IDE est 
inférieur à n'importe quel numéro de lecteur SCSI, bien que cela ne soit pas vrai si vous modifiez la 
séquence de démarrage en échangeant des lecteurs IDE et SCSI dans votre BIOS. 
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Maintenant, la question est, comment spécifier un fichier? Encore une fois, considérons un 
exemple : 

(hd0, msdos1)/vmlinuz

Ceci spécifie le fichier nommé 'vmlinuz', trouvé sur la première partition du premier disque dur. 
Notez que l'achèvement de l'argument fonctionne également avec les noms de fichiers. 

C'était facile, admettez-le. Maintenant, lisez le chapitre suivant pour savoir comment installer 
réellement GRUB sur votre disque. 
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[ 2 Convention de dénomination ]

[ 4 Installation ]

3 Notes spécifiques au système d'exploitation 
concernant les outils GRUB

Sur les systèmes d'exploitation qui ont des nœuds de périphériques similaires aux outils OS GRUB 
de type Unix, Utilise le nom du système d'exploitation. Par exemple pour GNU/Linux : 

# grub-install /dev/sda

Sur AROS, nous utilisons une autre syntaxe. Pour les volumes : 

//:<nom du volume>

Par exemple :

//:DH0

Pour les disques, nous utilisons la syntaxe : 

//:<nom du pilote>/unit/flags

Par exemple :

# grub-install //:ata.device/0/0

Sous Windows, nous utilisons un chemin UNC. Pour les volumes, il est généralement 

\\?\Volume{<GUID>}
\\?\<lettre de lecteur>:

Par exemple :

\\?\Volume{17f34d50-cf64-4b02-800e-51d79c3aa2ff}
\\?\C:

Pour les disques, c'est :

\\?\PhysicalDrive<numéro>

Par exemple :

# grub-install \\?\PhysicalDrive0

Méfiez-vous que vous pourriez avoir besoin d'échapper davantage les barres obliques inverses en 
fonction de votre shell. 

Une fois compilé avec le support de cygwin, les noms des lecteurs cygwin sont automatiques en cas
de besoin. Par exemple :

# grub-install /dev/sda
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[ 3 Notes spécifiques au système d'exploitation concernant les outils GRUB ]

[5 Chargement ]

4 Installation

Pour installer GRUB en tant que chargeur de démarrage, vous devez d'abord installer le système et 
les utilitaires GRUB sous votre système d'exploitation de type UNIX (voir Annexe A Comment obtenir
et construire GRUB). Vous pouvez le faire soit à partir de l'archive tar source, soit en tant que 
paquet pour votre système d'exploitation. 

Après avoir fait cela, vous devez installer le chargeur de démarrage sur un lecteur (disquette ou 
disque dur) en utilisant l'utilitaire grub-install (voir 23 Appel de grub-install) sur un système 
d'exploitation de type UNIX. 

GRUB est livré avec des images de démarrage, qui sont normalement placées dans le répertoire 
/usr/lib/grub/<cpu>-<plate-forme> (pour les machines basées sur le BIOS 
/usr/lib/grub/i386-pc). Ci-après, le répertoire où sont initialement placées les images GRUB 
(normalement /usr/lib/grub/<cpu>-<plate-forme>) sera appelé le répertoire de l'image , et le 
répertoire où le chargeur de démarrage a besoin de les trouver (généralement /boot) sera appelé le
répertoire de démarrage . 

• Installation de GRUB en utilisant grub-install :  

• Création d'un CD-ROM amorçable GRUB :  

• Carte de la plate-forme :  

• Installation du BIOS :  

4.1 Installer GRUB en utilisant grub-install

Pour plus d'informations sur l'emplacement d'installation de GRUB sur les plates-formes PC BIOS, 
voir 4.4 Installation du BIOS . 

Pour installer GRUB sous un système d'exploitation de type UNIX (tel que GNU), appelez le 
programme grub-install (voir 23 Appel de grub-install) en tant que superutilisateur (root). 

L'utilisation est fondamentalement très simple. Vous avez seulement besoin de spécifier un 
argument au programme, à savoir, où installer le chargeur de démarrage. L'argument doit être soit 
un fichier de périphérique (comme '/dev/hda'). Par exemple, sous Linux, les éléments suivants vont
installer GRUB dans le MBR du premier disque IDE : 

# grub-install /dev/sda

De même, sous GNU/Hurd, cela a le même effet : 

# grub-install /dev/hd0

Mais tous les exemples ci-dessus supposent que GRUB devrait mettre des images sous le répertoire
/boot. Si vous voulez que GRUB place des images dans un répertoire autre que /boot, vous devez 
spécifier l'option --boot-directory. L'utilisation typique est que vous créez une disquette de 
démarrage GRUB avec un système de fichiers. Voici un exemple : 
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# mke2fs /dev/fd0
# mount -t ext2 /dev/fd0 /mnt
# mkdir /mnt/boot
# grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/fd0
#umount /mnt

Certains BIOS ont un bug qui est d'exposer la première partition d'un lecteur USB comme une 
disquette au lieu d'exposer le disque USB comme un disque dur (ils appellent le démarrage "USB-
FDD"). Dans ce cas, vous devez installer comme ceci : 

# losetup /dev/loop0 /dev/sdb1
# mount /dev/loop0 /mnt/usb
#grub-install --boot-directory=/mnt/usb/bugbios --force --allow-floppy /dev/loop0

Cette installation n'est pas en conflit avec l'installation standard tant qu'ils se trouvent dans des 
répertoires distincts. 

Notez que grub-install c'est en fait juste un script shell et que la vraie tâche est faite par 
d'autres outils tels que grub-mkimage. Par conséquent, vous pouvez exécuter ces commandes 
directement pour installer GRUB, sans utiliser grub-install. Ne faites pas cela, cependant, à moins
que vous soyez très familier avec la liste interne de clé publiques (internals) de GRUB. L'installation 
d'un chargeur de démarrage sur un système d'exploitation en cours d'exécution peut être 
extrêmement dangereuse. 

Sur les systèmes EFI pour l'installation sur disque fixe, vous devez monter la partition système EFI. 
Si vous le montez dans le répertoire /boot/efi alors vous n'avez pas besoin d'arguments spéciaux :

# grub-install

Sinon, vous devez spécifier l'emplacement de votre partition EFI System : 

# grub-install --efi-directory=/mnt/efi

Pour les installations amovibles, vous devez utiliser --amovible et spécifiez les deux --boot-
directory et --efi-directory : 

# grub-install --efi-directory=/mnt/usb --boot-directory=/mnt/usb/boot --removable

4.2 Création d'un CD-ROM amorçable GRUB

GRUB supporte le mode sans émulation dans la spécification El Torito 6 . Cela signifie que vous 
pouvez utiliser l'intégralité du CD-ROM de GRUB et que vous n'avez pas besoin de créer un fichier 
image de disquette ou de disque dur, ce qui peut entraîner des problèmes de compatibilité. 

Pour démarrer à partir d'un CD-ROM, GRUB utilise une image spéciale appelée cdboot.img, qui est 
concaténée avec core.img. Le core.img utilisé pour cela devrait être construit avec au moins les 
modules 'iso9660' et 'biosdisk'. Votre CD-ROM amorçable devra généralement inclure un fichier de
configuration grub.cfg et quelques autres modules GRUB. 

Pour créer un simple CD de secours GRUB générique, vous pouvez utiliser le programme grub-
mkrescue (voir 27 Appel de grub-mkrescue) : 

$ grub-mkrescue -o grub.iso

Vous aurez souvent besoin d'inclure d'autres fichiers dans votre image. Pour ce faire, créez d'abord 
un répertoire de tête pour l'image amorçable, par exemple "iso' : 
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$ mkdir iso

Créez un répertoire pour GRUB : 

$ mkdir -p iso/boot/grub

Si vous le souhaitez, créez le fichier de configuration grub.cfg en dessous de iso/boot/grub (voir 
6 Écrire votre propre fichier de configuration), et copier tous les fichiers et répertoires pour le disque
dans le répertoire iso/. 

Enfin, faites l'image : 

$ grub-mkrescue -o grub.iso iso

Cela produit un fichier nommé grub.iso, qui peut ensuite être gravé sur un CD (ou un DVD), ou 
écrit sur un périphérique de stockage de masse USB. 

Le périphérique racine sera configuré de manière appropriée en entrant votre fichier de 
configuration grub.cfg, de sorte que vous pouvez vous référer aux noms de fichiers sur le CD sans 
avoir besoin d'utiliser un nom de périphérique explicite. Cela facilite la production d'images de 
secours qui fonctionneront à la fois sur les lecteurs optiques et les périphériques de stockage de 
masse USB. 

4.3 La carte entre les lecteurs BIOS et les périphériques OS

Si le fichier de mappage de périphérique existe, les utilitaires GRUB (grub-probe, etc...) le lisent 
pour  mapper les lecteurs de BIOS aux périphériques OS. Ce fichier se compose de lignes comme 
ceci :

(device) file

device est un lecteur spécifié dans la syntaxe GRUB (voir 13.1 Comment spécifier les périphériques)
et file est un fichier OS, qui est normalement un fichier de périphérique. 

Historiquement, le fichier de mappage de périphérique a été utilisé car les noms de périphériques 
GRUB devaient être utilisés dans le fichier de configuration et ils provenaient des numéros de 
lecteur du BIOS. La carte entre les lecteurs de BIOS et les périphériques OS ne peut pas toujours 
être devinée correctement : par exemple, GRUB obtiendra une mauvaise commande si vous 
échangez la séquence de démarrage entre IDE et SCSI dans votre BIOS. 

Malheureusement, même les noms de périphériques OS ne sont pas toujours stables. Les versions 
modernes du noyau Linux peuvent sonder les lecteurs dans un ordre différent depuis le démarrage 
jusqu'au démarrage, et le préfixe (/dev/hd * contre /dev/sd *) peut changer en fonction du sous-
système de pilote utilisé. Par conséquent, le fichier de mappage de l'appareil nécessitait une 
modification fréquente sur certains systèmes. 

GRUB évite ce problème de nos jours en utilisant des UUID ou des étiquettes de système de fichiers 
lors de la génération grub.cfg, et nous vous conseillons de faire la même chose pour toutes les 
entrées de menu personnalisées que vous écrivez. Si le fichier de mappage de périphérique n'existe
pas, les utilitaires GRUB supposent une carte de périphérique temporaire à la volée. Ceci est 
souvent suffisant, en particulier dans le cas courant des systèmes à disque unique. 
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Cependant, le fichier de mappage d'appareil n'est pas encore totalement obsolète et il est utilisé 
pour remplacer l'environnement actuel lorsque celui-ci est différent de celui du démarrage. Le cas le
plus courant est si vous Utilise une partition ou un volume logique en tant que disque pour une 
machine virtuelle. Vous pouvez mettre des commentaires dans le fichier si nécessaire, car les 
utilitaires GRUB supposent qu'une ligne est juste un commentaire si le premier caractère est '#'. 

4.4 Installation du BIOS

MBR

Le format de table de partition traditionnellement utilisé sur les plates-formes PC BIOS est appelé le 
format Master Boot Record (MBR); C'est le format qui autorise jusqu'à quatre partitions principales 
et partitions logiques supplémentaires. Avec ce format de table de partition, il existe deux façons 
d'installer GRUB : il peut être intégré dans la zone située entre le MBR et la première partition 
(appelée par différents noms, tels que "boot track", "MBR gap" ou "embedding area"), et qui est 
généralement d'au moins 31 KiB), ou l'image mémoire peut être installée dans un système de 
fichiers et une liste des blocs qui la composent peut être stockée dans le premier secteur de cette 
partition. 

Chacun d'eux a des problèmes différents. Il n'y a aucun moyen de réserver de l'espace dans la zone
d'intégration en toute sécurité, et certains logiciels propriétaires sont connus pour l'utiliser afin de 
rendre difficile aux utilisateurs de contourner les restrictions de licence ; et les systèmes sont 
parfois partitionnés sans laisser suffisamment d'espace avant la première partition. D'un autre côté,
l'installation sur un système de fichiers signifie que GRUB est vulnérable si ses blocs sont déplacés 
par des fonctionnalités de système de fichiers telles que l'empaquetage, ou même par des 
implémentations fsck agressives, donc cette approche est fragile et ne peut être utilisée que si le 
système de fichiers /boot se trouve sur le même disque que le BIOS à partir duquel il démarre, de 
sorte que GRUB n'a pas besoin d’estimer les numéros de lecteur du BIOS.

L'équipe de développement de GRUB recommande généralement d'intégrer GRUB avant la 
première partition, sauf si vous avez des besoins particuliers. Vous devez vous assurer que la 
première partition démarre au moins à 31 KiB (63 secteurs) depuis le début du disque; sur les 
disques modernes, il est souvent avantageux d'aligner les partitions sur des limites plus grandes, de
sorte que la première partition peut démarrer 1 MiB à partir du début du disque. 

GPT

Certains systèmes plus récents utilisent le format de table de partition GUID (GPT). Cela a été 
spécifié dans le cadre de l'EFI (Extensible microprogramme Interface), mais il peut également être 
utilisé sur les plates-formes BIOS si le logiciel système le prend en charge ; par exemple, GRUB et 
GNU/Linux peuvent être utilisés dans cette configuration. Avec ce format, il est possible de réserver 
une partition entière pour GRUB, appelée la partition de démarrage du BIOS. GRUB peut alors être 
intégré dans cette partition sans risque d'être écrasé par un autre logiciel et sans être contenu dans
un système de fichiers susceptible de déplacer ses blocs. 

Lorsque vous créez une partition de démarrage BIOS sur un système GPT, vous devez vous assurer 
que sa taille est d'au moins 31 KiB. (Les disques au format GPT ne sont généralement pas 
particulièrement petits, nous vous recommandons donc de le faire plus grand que le strict 
minimum, par exemple 1 MiB, pour laisser suffisamment de place à sa croissance). Vous devez 
également vous assurer qu'il a le bon type de partition. En utilisant GNU Parted, vous pouvez définir
ceci en utilisant une commande comme celle-ci : 

# parted /dev/disk set partition-number bios_grub on

Si vous Utilise gdisk, Définit le type de partition sur '0xEF02'. Avec les programmes de 
partitionnement qui nécessitent de définir le GUID directement, sa valeur doit être '21686148-6449-
6e6f-744e656564454649'. 
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Attention : Soyez très prudent lors de la sélection de la partition ! Lorsque GRUB trouve une 
partition de démarrage du BIOS lors de l'installation, il en écrase automatiquement une partie. 
Assurez-vous que la partition ne contient aucune autre donnée. 
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[ 4 Installation ]

[ 6 Écrire votre propre fichier de configuration ]

5 Chargement

GRUB peut charger des noyaux compatibles Multiboot de manière cohérente, mais pour certains 
systèmes d'exploitation libres, vous devez utiliser une magie spécifique au système d'exploitation. 

• Méthodes de démarrage générales :  Comment démarrer les systèmes 
d'exploitation avec GRUB en général 

• Démarrage en boucle :  Remarques sur le démarrage par 
chargeurs

• Notes spécifiques au système 
d'exploitation :  Notes sur certains systèmes d'exploitation 

5.1 Comment démarrer les systèmes d'exploitation

GRUB a deux méthodes de démarrage distinctes. L'un des deux consiste à charger un système 
d'exploitation directement, et l'autre à charger en chaîne un chargeur de démarrage qui chargera 
un système d'exploitation en réalité. D'une manière générale, le premier est plus souhaitable, car 
vous n'avez pas besoin d'installer ou de maintenir d'autres chargeurs de démarrage et GRUB est 
assez flexible pour charger un système d'exploitation à partir d'un disque/partition arbitraire. 
Cependant, ce dernier est parfois nécessaire, car GRUB ne supporte pas tous les systèmes 
d'exploitation existants de manière native. 

• Chargement d'un système d'exploitation directement
:  

• Chargement de la chaîne :  

5.1.1 Comment démarrer un système d'exploitation directement avec GRUB

Multiboot est le format natif pris en charge par GRUB. Par souci de commodité, il existe également 
un support pour Linux, FreeBSD, NetBSD et OpenBSD. Si vous souhaitez démarrer d'autres systèmes
d'exploitation, vous devrez les charger en chaîne (voir 5.1.2 Chargement en chaîne d'un système 
d'exploitation). 

1. Exécutez la commande boot(voir 16.3.8 boot). 

Cependant, DOS et Windows ont quelques lacunes, vous devrez donc utiliser des instructions plus 
compliquées. Voir 5.3.4 DOS/Windows, pour plus d'informations. 

5.1.2 Chargement en chaîne d'un système d'exploitation

Les systèmes d'exploitation qui ne supportent pas Multiboot et qui ne supportent pas 
spécifiquement GRUB (un support spécifique est disponible pour Linux, FreeBSD, NetBSD et 
OpenBSD) doivent être chargés en chaîne, ce qui implique le chargement d'un chargeur de 
démarrage et le saut en mode réel. 
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La commande chainloader (voir 16.3.10 chainloader) est utilisée pour configurer ceci. Il est 
normalement également nécessaire de charger certains modules GRUB et de définir le périphérique
racine approprié. En mettant cela ensemble, nous obtenons quelque chose comme ça, pour un 
système Windows sur la première partition du premier disque dur : 

menuentry "Windows" {
        insmod chain
        insmod ntfs
        set root=(hd0,1)
        chainloader +1
}

Sur les systèmes avec plusieurs disques durs, une solution de contournement supplémentaire peut 
être requise. Voir 5.3.4 DOS/Windows . 

Le chargement en chaîne est uniquement pris en charge sur les plates-formes PC BIOS et EFI. 

5.2 Démarrage en boucle

GRUB est capable de lire à partir d'une image (que ce soit un CD ou un disque dur) stockée sur l'un 
de ses stockages accessibles (voir la commande 16.3.43 loopback). Cependant, l'OS lui-même 
devrait être capable de trouver sa racine. Cela implique généralement l'exécution d'un programme 
d'espace utilisateur en cours d'exécution avant la découverte de la racine réelle. Ceci est réalisé par
GRUB chargeant une petite image spécialement faite et la passant en tant que disque virtuel au 
noyau. Ceci est réalisé par des commandes kfreebsd_module, knetbsd_module_elf, 
kopenbsd_ramdisk, initrd, initrd16, (voir 16.3.33 initrd), multiboot_module, 
multiboot2_module ou xnu_ramdisk en fonction du chargeur. Notez que pour knetbsd l'image doit 
être placée dans miniroot.kmod et le miniroot.kmod entier doit être chargé. Dans le chargeur 
kopenbsd, elle est désactivée par défaut. Le comportement aditionnel du disque virtuel initial 
dépend des options de la ligne de commande. Plusieurs distributeurs fournissent l'image à cet effet 
ou il est intégré dans leur disque mémoire standard et activé par une option spéciale. Consultez 
votre manuel de distribution et de noyau pour plus de détails. D'autres chargeurs tels que 
appleloader, chainloader (BIOS, EFI, coreboot), freedos, ntldr et plan9 ne permettent pas de charger
le disque virtuel initial et, pour autant que l'auteur le sache, ces chargeurs ne supportent ni le 
disque ramdisk initial, ni ne trouvent l’amorçage en boucle et donc ne peuvent pas démarrer de 
cette façon. Si vous désirez envisager d'autres méthodes de démarrage, comme la copie de tous les
fichiers de l'image à la partition réelle, consultez la documentation de votre système d'exploitation 
pour plus de détails.

5.3 Quelques mises en garde sur les problèmes spécifiques au système 
d'exploitation

Ici, nous décrivons quelques mises en garde sur plusieurs systèmes d'exploitation. 

• GNU/Hurd :  

• GNU/Linux :  

• NetBSD :  

• DOS/Windows :  
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5.3.1 GNU/Hurd

Puisque GNU/Hurd est compatible avec Multiboot, il est facile de l'amorcer ; Il n'y a rien de spécial à 
ce sujet. Mais n'oubliez pas que vous devez spécifier une partition racine au noyau. 

1. Réglez le périphérique racine de GRUB sur le même lecteur que GNU/Hurd. La commande 
search --set=root --file /boot/gnumach.gz ou similaire peut vous aider (voir 16.3.65 
search). 

2. Charge le noyau et les modules, comme ceci : 

grub> multiboot /boot/gnumach.gz root=device :hd0s1
grub> 
grub>module  /hurd/ext2fs.static ext2fs --readonly \
                   --multiboot-command-line='${kernel-command-line}' \
                   --host-priv-port='${host-port}' \
                   --device-master-port='${device-port}' \
                   --exec-server-task='${exec-task}' -T typed '${root}' \
                   '$(task-create)' '$(task-resume)'module /lib/ld.so.1 
exec /hurd/exec '$(exec-task=task-create)'

3. Enfin, exécutez la commande boot(voir 16.3.8 boot). 

5.3.2 GNU/Linux

Il est relativement facile de démarrer GNU/Linux à partir de GRUB, car il ressemble un peu à un 
système d'exploitation compatible Multiboot. 

1. Réglez le périphérique racine de GRUB sur le même lecteur que GNU/Linux. La commande 
search --set=root --file /vmlinuz ou similaire peut vous aider (voir 16.3.65 search). 

2. Charge le noyau en utilisant la commande linux(voir 16.3.37 linux) : 

grub> linux /vmlinuz root=/dev/sda1

Si vous devez spécifier des paramètres de noyau, ajoutez-les simplement à la commande. 
Par exemple, pour définir acpi à 'off', faites ceci : 

grub> linux /vmlinuz root=/dev/sda1 acpi=off

Consultez la documentation de l'arborescence des sources Linux pour obtenir des 
informations complètes sur les options disponibles. 

Avec linux, GRUB utilise le protocole 32 bits. Certains services de BIOS comme APM ou EDD 
ne sont pas disponibles avec ce protocole. Dans ce cas, vous devez utiliser linux16 :

grub> linux16 /vmlinuz root=/dev/sda1 acpi=off

3. Si vous Utilise un initrd, exécutez la commande initrd(voir 16.3.33 initrd) après linux : 

grub> initrd /initrd

Si vous avez utilisé, linux16 vous devez utiliser initrd16 : 

grub> initrd16 /initrd

4. Enfin, exécutez la commande boot(voir  16.3.8 boot). 
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Attention : Si vous Utilise un initrd et spécifiez l’option 'mem =' au noyau pour le laisser utiliser 
moins de mémoire que la taille de la mémoire réelle, vous devrez également spécifier la même 
taille de mémoire à GRUB. Pour que GRUB connaisse la taille, lancez la commande uppermem avant 
de charger le noyau. Voir 16.3.77 uppermem, pour plus d'informations. 

5.3.3 NetBSD

Démarrer un noyau NetBSD à partir de GRUB est également relativement simple : il faut d'abord 
régler le périphérique racine de GRUB, puis charger le noyau et les modules, et enfin lancer la 
commande boot. 

1. Définit le périphérique racine de GRUB sur la partition contenant le système de fichiers 
racine NetBSD. Pour un disque avec une étiquette de disque NetBSD, il s'agit généralement 
de la première partition (a :). Dans ce cas, et en supposant que la partition se trouve sur le 
premier disque dur, Définit le périphérique racine de GRUB comme suit : 

grub> insmod part_bsd
grub>set root=(hd0,netbsd1)

Pour un disque avec une table de partition GUID (GPT) et en supposant que la partition 
racine NetBSD est la troisième partition GPT, procédez comme suit : 

grub> insmod part_gpt
grub>set root=(hd0,gpt3)

2. Charge le noyau en utilisant la commande knetbsd : 

grub> knetbsd /netbsd

Diverses options peuvent être données à knetbsd. Ces options sont, pour la plupart, les 
mêmes que dans le chargeur de démarrage NetBSD. Par exemple, pour démarrer le système 
en mode mono-utilisateur et avec des messages détaillés, procédez comme suit : 

grub> knetbsd /netbsd -s -v

3. Si nécessaire, Charge les modules du noyau avec la commande knetbsd_module_elf. Un 
exemple typique est le module pour le système de fichiers racine : 

grub> knetbsd_module_elf /stand/amd64/6.0/modules/ffs/ffs.kmod

4. Enfin, exécutez la commande boot(voir  16.3.8 boot). 

5.3.4 DOS/Windows

GRUB ne peut pas démarrer DOS ou Windows directement, vous devez donc les charger en chaîne 
(voir 5.1.2 Chargement en chaîne d'un système d'exploitation). Cependant, leurs chargeurs 
d'amorçage présentent certaines insuffisances critiques, il peut donc ne pas fonctionner pour les 
charger en chaîne. Pour surmonter les problèmes, GRUB vous fournit deux fonctions d'assistance. 

Si vous avez installé DOS (ou Windows) sur un disque dur autre que le premier, vous devez utiliser 
la technique d'échange de disque, car ce système d'exploitation ne peut démarrer qu’à partir du 
premier disque. La solution de contournement utilisée dans GRUB est la commande drivemap (voir 
16.3.23 drivemap), comme ceci : 

drivemap -s (hd0) (hd1)

Cela effectue un échange virtuel entre votre premier et deuxième disque dur. 
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Attention : Ceci n'est efficace que si DOS (ou Windows) utilise le BIOS pour accéder aux disques 
échangés. Si ce système d'exploitation utilise un pilote spécial pour les disques, cela ne 
fonctionnera probablement pas. 

Un autre problème se pose si vous avez installé plus d'un ensemble de DOS/Windows sur un disque,
car ils pourraient être confus s'il y a plus d'une partition principale pour DOS/Windows. 
Certainement, vous devriez éviter de faire cela, mais il y a une solution si vous voulez le faire. 
Utilise la technique de masquage/de dissimulation de partition. 

Si GRUB cache une partition DOS (ou Windows) (voir 16.3.53 parttool), DOS (ou Windows) ignorera 
la partition. Si GRUB affiche une partition DOS (ou Windows), DOS (ou Windows) détectera la 
partition. Ainsi, si vous avez installé DOS (ou Windows) sur la première et la deuxième partition du 
premier disque dur, et que vous voulez démarrer la copie sur la première partition, procédez comme
suit : 

parttool (hd0,1) hidden-
parttool (hd0,2) hidden+
set root=(hd0,1)
chainloader +1
parttool ${root} boot+
boot
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[ 5 Chargement ]

[ 7 Format de fichier de thème ]

6 Écrire votre propre fichier de configuration

GRUB est configuré en utilisant grub.cfg, généralement situé sous /boot/grub. Ce fichier est assez
flexible, mais la plupart des utilisateurs n'auront pas besoin d'écrire le tout à la main. 

• Configuration simple :  Recommandé pour la plupart des utilisateurs 

• Heuristique d’identification du 
système de fichiers racine :  Conditions d’identification du système de fichiers 

racine

• Écriture de fichiers de 
configuration complets directement
:

 
Pour les utilisateurs et les développeurs 

• Configuration manuelle 
Multiboot :

 Pour les scénarios multi-OS non standard 

• Intégration d'un fichier de 
configuration dans GRUB :

Intégration d'un fichier de configuration dans GRUB

6.1 Gestion de la configuration simple

Le programme grub-mkconfig(voir 24 Appel de grub-mkconfig) génère les fichiers grub.cfg 
appropriés pour la plupart des cas. Il convient à l'utilisation lors de la mise à niveau d'une 
distribution et découvre les noyaux disponibles et tente de générer des entrées de menu pour ceux-
ci. 

Grub-mkconfig a quelques limitations. Alors que l'ajout d'entrées de menu personnalisées 
supplémentaires à la fin de la liste peut être fait en éditant /etc/grub.d/40_custom ou en créant
/boot/grub/custom.cfg, en modifiant l'ordre des entrées de menu ou leurs titres peut nécessiter 
des modifications complexes des scripts shell stockés dans /etc/grub.d/. Cela pourrait être 
amélioré à l'avenir. En attendant, ceux qui pensent qu'il serait plus facile d'écrire grub.cfg 
directement sont encouragés à le faire (voir 5 Chargement et 6.3 Écriture de fichiers de 
configuration complets directement), et à désactiver tout système fourni par leur distribution pour 
exécuter automatiquement grub-mkconfig. 

Le fichier /etc/default/grub contrôle le fonctionnement de grub-mkconfig. Il provient d'un script 
shell, et doit donc être une entrée shell POSIX valide ; normalement, ce sera juste une séquence de 
lignes 'KEY=valeur', mais si la valeur contient des espaces ou d'autres caractères spéciaux, il doit 
être cité. Par exemple : 

GRUB_TERMINAL_INPUT="console série"

Les clés valides dans /etc/default/grub sont les suivants : 

'GRUB_DEFAULT' 

L'entrée de menu par défaut. Cela peut être un nombre, auquel cas il identifie la Nième entrée dans le
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menu généré à partir de zéro, ou le titre d'une entrée de menu, ou la chaîne spéciale 'saved'. 
L'utilisation de l'ID peut être utile si vous souhaitez définir une entrée de menu par défaut même s'il 
existe un nombre variable d'entrées avant. 

Par exemple, si vous avez : 

menuentry 'Exemple de distribution GNU/Linux' --classe gnu-linux --id exemple-
gnu-linux {
        ...
}

alors vous pouvez faire cela par défaut en utilisant : 

GRUB_DEFAULT=exemple-gnu-linux

Auparavant, la façon d'utiliser le titre d'entrée était documentée. Bien que cela fonctionne toujours, ce
n'est pas recommandé car les titres contiennent souvent des noms de périphériques instables et 
devraient être traduits.

Si vous Définit ceci sur 'saved', alors l'entrée de menu par défaut sera celle sauvée par 
'GRUB_SAVEDEFAULT' ou grub-set-default. Cela dépend du bloc d'environnement, qui peut ne 
pas être disponible dans toutes les situations (voir 15.2 Le bloc d'environnement GRUB). 

La valeur par défaut est '0'. 

'GRUB_SAVEDEFAULT' 

Si cette option est définie sur 'true', puis, lorsqu'une entrée est sélectionnée, Enregistre-la en tant 
que nouvelle entrée par défaut à utiliser par les futures exécutions de GRUB. Ceci n'est utile que si 
GRUB_DEFAULT=saved'; c'est une option séparée parce que 'GRUB_DEFAULT=saved' est utile 
sans cette option, en conjonction avec grub-set-default. Non défini par défaut. Cette option 
repose sur le bloc d'environnement, qui peut ne pas être disponible dans toutes les situations (voir  
15.2 Le bloc d'environnement GRUB). 

'GRUB_TIMEOUT' 

Démarre l'entrée par défaut plusieurs secondes après l'affichage du menu, sauf si vous appuyez sur 
une touche. La valeur par défaut est '5'. Mettre la valeur '0' pour démarrer immédiatement sans 
afficher le menu, ou "-1" pour attendre indéfiniment. 

Si 'GRUB_TIMEOUT_STYLE' est réglé sur 'countdown' ou 'hidden', en contre partie, le délai est 
compté avant que le menu ne soit affiché. 

'GRUB_TIMEOUT_STYLE' 

Si cette option est désactivée ou définie sur 'menu', alors GRUB affichera le menu, puis attendra le 
délai défini par 'GRUB_TIMEOUT' pour expirer avant de démarrer l'entrée par défaut. L'appui sur une 
touche interrompt le compte à rebours. 

Si cette option est définie sur 'countdown' ou 'hidden', alors, avant d'afficher le menu, GRUB 
attendra le délai défini par 'GRUB_TIMEOUT' pour expirer. Si ESC est pressé pendant ce temps, il 
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affichera le menu et attendra la saisie. Si une touche de raccourci associée à une entrée de menu est 
enfoncée, l'entrée de menu associée est immédiatement initialisée. Si le délai expire avant que l'un 
de ces événements ne se produise, il démarre l'entrée par défaut. Dans le cas du 'countdown', il 
affichera une indication d'une ligne du temps restant. 

'GRUB_DEFAULT_BUTTON' 
'GRUB_TIMEOUT_BUTTON' 
'GRUB_TIMEOUT_STYLE_BUTTON' 
'GRUB_BUTTON_CMOS_ADDRESS' 

Variantes des variables correspondantes sans le suffixe '_BOUTON', utilisées pour prendre en charge 
les boutons d'alimentation spécifiques au fournisseur. Voir 10 Utilisation de GRUB avec les touches 
de mise sous tension du fournisseur . 

'GRUB_DISTRIBUTOR' 

Défini par les distributeurs de GRUB à leur nom d'identification. Ceci est utilisé pour générer des titres
d'entrée de menu plus informatifs. 

'GRUB_TERMINAL_INPUT' 

Sélectionne le périphérique d'entrée du terminal. Vous pouvez sélectionner plusieurs appareils ici, 
séparés par des espaces. 

Les noms d'entrée de terminal valides dépendent de la plate-forme, mais peuvent inclure 'console' 
(console de plate-forme native), 'serial' (terminal série), 'serial_<port>' (terminal série avec 
sélection de port explicite), 'at_keyboard' (clavier PC AT) ou 'usb_keyboard' (Clavier USB 
utilisant le protocole de démarrage HID, pour les cas où le microprogramme ne gère pas cela). 

La valeur par défaut est d'utiliser l'entrée du terminal natif de la plate-forme. 

'GRUB_TERMINAL_OUTPUT' 

Sélectionne le périphérique de sortie du terminal. Vous pouvez sélectionner plusieurs appareils ici, 
séparés par des espaces. 

Les noms de sortie de terminal valides dépendent de la plate-forme, mais peuvent inclure 'console' 
(console de plate-forme native), 'serial' (terminal série), 'serial_<port>' (terminal série avec 
sélection de port explicite), 'gfxterm' (sortie en mode graphique), 'vga_text' (Sortie de texte 
VGA), 'mda_text'(Sortie de texte MDA), 'Morse' (Codage Morse en utilisant le système beeper) ou 
'spkmodem' (protocole de données simple utilisant le haut-parleur du système). 

'spkmodem' est utile quand aucun port série n'est disponible. Connecte la sortie du système émetteur
(où GRUB est en cours d'exécution) à l'entrée ligne du système récepteur (généralement la machine 
développeur). Sur le système de réception compilez 'spkmodem-recv' de 'util/spkmodem-
recv.c' et lancer : 

parecord --channels=1 --rate=48000 --format=s16le | ./spkmodem-recv

La valeur par défaut est d'utiliser la sortie du terminal natif de la plate-forme. 
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'GRUB_TERMINAL' 

Si cette option est définie, elle remplace les deux 'GRUB_TERMINAL_INPUT' et 
'GRUB_TERMINAL_OUTPUT à la même valeur. 

'GRUB_SERIAL_COMMAND' 

Une commande pour configurer le port série lors de l'utilisation de la console série (Voir 16.2.1 serial).
La valeur par défaut est 'serial'. 

'GRUB_CMDLINE_LINUX' 

Arguments en ligne de commande à ajouter aux entrées de menu pour le noyau Linux. 

'GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT' 

Sauf si 'GRUB_DISABLE_RECOVERY' est réglé sur 'true', deux entrées de menu seront générées 
pour chaque noyau Linux : une entrée par défaut et une entrée pour le mode de récupération. Cette 
option répertorie les arguments de ligne de commande à ajouter uniquement à l'entrée de menu par 
défaut, après ceux indiqués dans 'GRUB_CMDLINE_LINUX'. 

'GRUB_CMDLINE_NETBSD' 
'GRUB_CMDLINE_NETBSD_DEFAULT' 

Comme 'GRUB_CMDLINE_LINUX' et 'GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT', mais pour NetBSD. 

'GRUB_CMDLINE_GNUMACH' 

Comme 'GRUB_CMDLINE_LINUX', mais pour GNU Mach. 

'GRUB_CMDLINE_XEN' 
'GRUB_CMDLINE_XEN_DEFAULT' 

Les valeurs de ces options sont transmises aux entrées du menu Xen de l'hyperviseur Xen, pour 
toutes les entrées normales respectivement. 

'GRUB_CMDLINE_LINUX_XEN_REPLACE' 
'GRUB_CMDLINE_LINUX_XEN_REPLACE_DEFAULT' 

Les valeurs de ces options remplacent les valeurs de 'GRUB_CMDLINE_LINUX' et 
'GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT' pour les entrées de menu Linux et Xen. 

'GRUB_DISABLE_LINUX_UUID' 

Normalement, grub-mkconfig va générer des entrées de menu qui utilisent des identifiants 
uniques universels (UUID) pour identifier le système de fichiers racine au noyau Linux, en utilisant un 
paramètre du noyau 'root=UUID= ...' . Ceci est généralement plus fiable, mais dans certains cas,
il peut ne pas être approprié. Pour désactiver l'utilisation des UUID, Définit cette option sur 'true'. 
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'GRUB_DISABLE_RECOVERY' 

Si cette option est définie sur 'true', désactive la génération des entrées du menu du mode de 
récupération. 

'GRUB_VIDEO_BACKEND' 

Si une assistance vidéo graphique est requise, soit parce que le terminal graphique 'gfxterm' est en
cours d'utilisation ou parce que 'GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX' est défini, alors grub-mkconfig 
charge normalement tous les pilotes vidéo GRUB disponibles et utilise celui le plus approprié pour 
votre matériel. Si vous devez le remplacer pour une raison quelconque, vous pouvez définir cette 
option. 

Après que grub-install ait été exécuté, les pilotes vidéo disponibles sont répertoriés dans 
/boot/grub/video.lst. 

'GRUB_GFXMODE' 

Définit la résolution utilisée sur le terminal graphique 'gfxterm'. Notez que vous ne pouvez utiliser 
que les modes pris en charge par votre carte graphique via les extentions VESA BIOS Extensions 
(VBE). Par exemple, les résolutions du panneau LCD natif peuvent ne pas être disponibles. La valeur 
par défaut est 'auto', qui essaie de sélectionner une résolution préférée. Voir 15.1.12 gfxmode . 

'GRUB_BACKGROUND' 

Définit une image de fond à utiliser avec le terminal graphique 'gfxterm'. La valeur de cette option 
doit être un fichier lisible par GRUB au démarrage, et doit se terminer par.png, .tga, .jpg, ou 
.jpeg. L'image sera mise à l'échelle si nécessaire pour s'adapter à l'écran. 

'GRUB_THEME' 

Définir un thème à utiliser avec le terminal graphique 'gfxterm' .

'GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX' 

Le définir à 'text' pour forcer le noyau Linux à démarrer en mode texte normal, 'keep' pour 
préserver le jeu de mode graphique en utilisant 'GRUB_GFXMODE', 'widthxheight'['xdepth'] pour définir 
un mode graphique particulier, ou une séquence de ceux-ci séparés par des virgules ou des points-
virgules pour essayer plusieurs modes dans l'ordre. Voir 15.1.13 gfxpayload . 

En fonction de votre noyau, de votre distribution, de votre carte graphique et de la phase de la lune, 
notez que l'utilisation de cette option peut causer à GNU/Linux des problèmes d'affichage, en 
particulier au début de la séquence de démarrage. Si vous avez des problèmes, Définit cette option 
sur 'text' et GRUB dira à Linux de démarrer en mode texte normal. 

'GRUB_DISABLE_OS_PROBER' 

Normalement, grub-mkconfig essayera d'utiliser le programme externe os-prober, s'il est 
installé, pour découvrir d'autres systèmes d'exploitation installés sur le même système et générer des
entrées de menu appropriées pour eux. Définit cette option sur 'vrai' pour désactiver cela. 
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'GRUB_OS_PROBER_SKIP_LIST' 

Liste des UUID FS séparés par des espaces des systèmes de fichiers à ignorer de la sortie os-
prober. Pour les chargeurs en chaîne EFI, c'est <UUID>@<EFI FILE> .

'GRUB_DISABLE_SUBMENU' 

Normalement, grub-mkconfig générera l'entrée de menu de niveau supérieur pour le noyau avec 
le numéro de version le plus élevé et placera tous les autres noyaux trouvés ou les entrées de menu 
alternatives pour le mode de récupération dans le sous-menu. Pour les entrées retournées par os-
prober la première entrée sera mis au niveau supérieur et tous les autres dans le sous-menu. Si 
cette option est définie sur 'y', un menu plat avec toutes les entrées au niveau supérieur sera généré 
à la place. Changer cette option nécessitera de changer les valeurs existantes de 'GRUB_DEFAULT', 
'fallback' (voir 15.1.11 fallback) et les variables d'environnement 'default' (voir 15.1.10 default) 
comme l'entrée par défaut enregistrée en utilisant grub-set-default et la valeur utilisée avec 
grub-reboot. 

'GRUB_ENABLE_CRYPTODISK' 

Si défini sur 'y', grub-mkconfig et grub-install vont rechercher les disques cryptés et 
généreront des commandes supplémentaires nécessaires pour y accéder pendant le démarrage. 
Notez que dans ce cas, l'amorçage sans surveillance n'est pas possible car GRUB attendra que la 
phrase secrète déverrouille le conteneur chiffré. 

'GRUB_INIT_TUNE' 

Joue une mélodie sur l'enceinte quand GRUB démarre. Ceci est particulièrement utile pour les 
utilisateurs incapables de voir l'écran. La valeur de cette option est transmise directement à la 
16.3.56 play . 

'GRUB_BADRAM' 

Si cette option est définie, GRUB émet une commande 16.3.6 badram pour filtrer les régions 
spécifiées de la RAM. 

'GRUB_PRELOAD_MODULES' 

Cette option peut être définie sur une liste de noms de modules GRUB séparés par des espaces. 
Chaque module sera chargé le plus tôt possible, au début de grub.cfg. 

Les options suivantes sont toujours acceptées pour la compatibilité avec les configurations 
existantes, mais ont de meilleurs remplacements : 

'GRUB_HIDDEN_TIMEOUT' 

Attente du nombre de secondes définies avant d'afficher le menu. Si vous appuyez sur ESC pendant 
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cette attente, affiche le menu et attend de la saisie en fonction de 'GRUB_TIMEOUT'. Si vous appuyez 
sur un raccourci associé à une entrée de menu, démarre immédiatement l'entrée de menu associée. 
Si le délai expire avant que l'un de ces événements ne se produise, affichera le menu pour le nombre 
de secondes spécifié dans 'GRUB_TIMEOUT' avant de démarrer l'entrée par défaut. 

Si vous définissez 'GRUB_HIDDEN_TIMEOUT', vous devriez aussi définir 'GRUB_TIMEOUT=0' pour 
que le menu ne soit pas affiché à moins que vous n'appuyiez sur ESC . 

Cette option est désactivée par défaut et est déconseillée en faveur de la moins confuse 
'GRUB_TIMEOUT_STYLE=countdown' ou 'GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden'. 

'GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET' 

En conjonction avec 'GRUB_HIDDEN_TIMEOUT', mettez ceci à 'true' pour supprimer le compte à 
rebours verbeux en attendant qu'une touche soit pressée avant d'afficher le menu. 

Cette option est désactivée par défaut et est déconseillée en faveur de la moins confuse 
'GRUB_TIMEOUT_STYLE=countdown'. 

'GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_BUTTON' 

Variante de 'GRUB_HIDDEN_TIMEOUT', utilisé pour prendre en charge les boutons d'alimentation 
spécifiques au fournisseur. Voir 10 Utilisation de GRUB avec les touches de mise sous tension du 
fournisseur . 

Cette option est désactivée par défaut et est déconseillée en faveur de la moins confuse 
'GRUB_TIMEOUT_STYLE=countdown' ou 'GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden'. 

Pour une personnalisation plus détaillée de la sortie de grub-mkconfig, vous pouvez éditer les scripts dans 
/etc/grub.d directement. /etc/grub.d/40_custom est particulièrement utile pour ajouter des entrées 
complètes de menu personnalisées ; tapez simplement les entrées de menu que vous souhaitez ajouter à la fin de ce
fichier, en veillant à laisser au moins les deux premières lignes intactes. 

6.2 Heuristique d’identification du système de fichiers racine

Si la cible-système d’exploitation utilise un noyau Linux, grub-mkconfig tente d’identifier le 
système de fichiers racine grâce à un algorithme heuristique. L’algorithme sélectionne la méthode 
d’identification du système de fichiers racine en considérant 3 facteurs : 

Le premier est la présence de la commande initrd (chargement d’un disque virtuel) pour la cible-
système d’exploitation. 

Le second est la présence de 'GRUB_DISABLE_LINUX_UUID' et si ce paramètre est défini à 'true' (vrai
= disable = non disponible), sinon celui-ci prévient grub-mkconfig d’identifier le système de 
fichiers racine par son UUID.

Le troisième est la présence de 'GRUB_DISABLE_LINUX_PARTUUID' et si ce paramètre est défini à 
'true' (vrai = disable = non disponible), sinon celui-ci prévient grub-mkconfig d’identifier le 
système de fichiers racine par l’UUID de la partition délimitée, contenant le système de fichiers 
(partition de démarrage du BIOS).
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Si toute autre valeur est assignée à ces variables, cette valeur est considérée équivalente à 
l’assignation 'false'.

Si ces variables ne sont pas définies, elles sont considérées également comme équivalente à 
l’assignation 'false'.

Lors du démarrage, le noyau Linux délèguera la tâche de montage du système de fichiers racine à 
la commande initrd. La plupart des images initrd détermine le système de fichiers racine en 
recherchant, dans la ligne de commande du noyau Linux, la clé 'root' et utilise sa valeur comme la 
méthode d’identification du système de fichiers racine. Pour améliorer la fiabilité du démarrage, la 
plupart des images initrd permettent également l’identification du système de fichiers racine par 
son UUID. Du fait de ce comportement, la commande grub-mkconfig définira la variable 'root' à 
'root=PARTUUID=...' pour fournir, à la commande initrd, l’UUID de définition d’un système de 
fichiers du système de fichiers racine.

Si aucune commande initrd n’est détectée ou si la variable 'GRUB_DISABLE_LINUX_UUID' est définie 
à 'true', alors grub-command identifiera le système de fichiers racine en fixant la variable 'root' de 
la ligne de commande à 'root=PARTUUID=...' à moins que  la variable 
'GRUB_DISABLE_LINUX_PARTUUID' soit également fixée à 'true'. 

Si la variable 'GRUB_DISABLE_LINUX_PARTUUID' est également fixée à 'true', grub-command 
identifiera le système de fichiers racine par son nom de périphérique Linux.

Le tableau suivant résume le comportement de la commande grub-mkconfig :

Initrd détectée 
GRUB_DISABLE_

LINUX_UUID
définie à 

GRUB_DISABLE_
LINUX_PARTUUI

D définie à 

Méthode
d’identification du

Système de Fichiers
Racine

faux faux faux partition UUID 

faux vrai faux partition UUID 

faux faux vrai nom de périphérique 

faux vrai vrai nom de périphérique 

vrai faux faux UUID du système de
fichier 

vrai vrai faux partition UUID 

vrai faux vrai UUID du système de
fichier 

vrai vrai vrai nom de périphérique 

☮ Souvenez-vous que les variables 'GRUB_DISABLE_LINUX_PARTUUID ' et 
'GRUB_DISABLE_LINUX_UUID' sont considérées équivalentes à  'false' lorsqu’elles ne sont pas définies. 
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6.3 Écriture de fichiers de configuration complets directement

grub.cfg est écrit dans le langage de script intégré de GRUB, qui a une syntaxe assez similaire à 
celle de GNU Bash et d'autres dérivés de shell Bourne. 

Mots

Un mot est une suite de caractères considérés comme une seule unité par GRUB. Les mots sont 
séparés par des métacaractères , à savoir les espaces, les tabulations et les retours à la ligne 
suivants : 

{} | & $; <>

La citation peut être utilisée pour inclure des métacaractères dans des mots; voir ci-dessous. 

Mots réservés

Les mots réservés ont une signification spéciale pour GRUB. Les mots suivants sont reconnus 
comme réservés lorsqu'ils ne sont pas cités et soit le premier mot d'une commande simple, soit le 
troisième mot d'une commande for : 

! [[]] {}
case do done elif else esac fi for function
if in menuentry select then time until while

Tous ces mots réservés n'ont pas encore un but utile; certains sont réservés pour une expansion 
future. 

Citation

La citation est utilisée pour enlever la signification spéciale de certains caractères ou mots. Elle 
peut être utilisée pour traiter des métacaractères comme faisant partie d'un mot, pour empêcher 
que des mots réservés soient reconnus comme tels et pour empêcher l'expansion de variables. 

Il existe trois mécanismes de citation : le caractère d'échappement, les guillemets simples et les 
guillemets doubles. 

Une barre oblique inverse non citée (\) est le caractère d'échappement . Il préserve la valeur 
littérale du caractère suivant, à l'exception de newline. 

L'inclusion de caractères entre guillemets simples préserve la valeur littérale de chaque caractère 
dans les guillemets. Une seule citation peut ne pas apparaître entre guillemets simples, même si 
elle est précédée d'une barre oblique inverse. 

L'inclusion de caractères entre guillemets doubles préserve la valeur littérale de tous les caractères 
entre les guillemets, à l'exception de '$' et '\'. Le caractère '$' conserve sa signification particulière 
entre guillemets. La barre oblique inverse conserve sa signification spéciale uniquement lorsqu'elle 
est suivie par l'un des caractères suivants : '$','"','\', ou nouvelle ligne. Une paire backslash-newline
est traitée comme une continuation de ligne (c'est-à-dire qu'elle est supprimée du flux d'entrée et 
effectivement ignorée 7). Un double guillemet peut être entre guillemets en le précédant d'un 
antislash. 
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Expansion de variable

Le caractère '$' introduit une expansion variable. Le nom de la variable à développer peut être 
entouré d'accolades, qui sont facultatives, mais servent à protéger la variable à développer à partir 
des caractères qui la suivent immédiatement, ce qui pourrait être interprété comme faisant partie 
du nom. 

Les noms de variables normales commencent par un caractère alphabétique, suivi par zéro ou 
plusieurs caractères alphanumériques. Ces noms font référence aux entrées de l'environnement 
GRUB (voir 15 variables d'environnement GRUB). 

Les noms de variables positionnels comprennent un ou plusieurs chiffres. Ils représentent les 
paramètres passés aux appels de fonction, avec '$1' représentant le premier paramètre, et ainsi de 
suite. 

Le nom de la variable spéciale '?' s'étend au statut de sortie de la dernière commande exécutée. 
Lorsque les noms de variable de position sont actifs, d'autres noms de variables spéciaux '@','*' et 
'#' sont définis et s’étendent à tous les paramètres de position avec des citations nécessaires, des 
paramètres de position sans aucune citation et un compte de paramètres de position 
respectivement. 

Commentaires

Un mot commençant par '#' fait que ce mot et tous les autres caractères de cette ligne sont 
ignorés. 

Commandes simples

Une commande simple est une séquence de mots séparés par des espaces ou des tabulations et 
terminée par un point-virgule ou une nouvelle ligne. Le premier mot spécifie la commande à 
exécuter. Les mots restants sont transmis en tant qu'arguments à la commande invoquée. 

La valeur de retour d'une commande simple est son statut de sortie. Si le mot réservé '!' précède 
la commande, alors, en lieu et place, la valeur de retour est la négation logique du statut de sortie 
de la commande. 

Commandes composées

Une commande composée est l'une des suivantes : 

for name in word ...; do list ; done 

La liste des mots suivants in est développée, générant une liste d'éléments. Le nom de la variable 
est défini sur chaque élément de cette liste et la liste est exécutée à chaque fois. La valeur de retour 
est le statut de sortie de la dernière commande qui s'exécute. Si l'expansion des éléments suivants 
in entraîne une liste vide, aucune commande n'est exécutée et le statut de retour est 0. 

if list ; then list ; [elif  list ; then list ;] ... [else list ;] fi 

La liste if est exécutée. Si son statut de sortie est zéro, la liste then est exécutée. Sinon, chaque  
liste elif est exécutée à tour de rôle et si son statut de sortie est zéro, la liste then correspondante 
est exécutée et la commande se termine. Sinon, la liste else est exécutée, le cas échéant. Le statut 
de sortie est le statut de sortie de la dernière commande exécutée, ou zéro si aucune condition testée
n'est vraie. 
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while cond ; do list ; done 
until cond ; do list ; done 

La commande while exécute en permanence la liste do tant que la dernière commande dans cond 
renvoie un état de sortie nul. La commande until est identique à la commande while, sauf que le 
test est négatif; la liste do est exécutée tant que la dernière commande de cond renvoie un état de 
sortie différent de zéro. Le statut de sortie des commandes while et until est le statut de sortie de 
la dernière commande de la liste do exécutée, ou zéro si aucune commande n'a été exécutée. 

function name { command ; ...} 

Ceci définit une fonction nommée name . Le corps de la fonction est la liste des commandes entre 
accolades, chacune d'elle doit être terminée par un point-virgule ou un saut de ligne. Cette liste de 
commandes sera exécutée chaque fois que name est spécifié comme nom d'une commande simple. 
Les définitions de fonction n'affectent pas l'état de sortie dans $?. Lorsqu'il est exécuté, le statut de 
sortie d'une fonction est le statut de sortie de la dernière commande exécutée dans le corps. 

menuentry titre [--class=class ...] [--users=users] [--unrestricted] [--
hotkey=key] [--id=id] { command ; ...} 

Voir 16.1.1 menuentry . 

Commandes intégrées

Certaines commandes intégrées sont également fournies par le script GRUB pour aider les 
rédacteurs de scripts à effectuer des actions qui ne sont pas possibles autrement. Par exemple, 
ceux-ci comprennent des commandes pour sauter d'une boucle sans l'achever complètement, etc... 

break [n] 

Sortie à partir d'un for, while ou une boucle until. Si n est spécifié, sortie à la nième exécution. n
doit être supérieur ou égal à 1. Si n est supérieur au nombre de boucles d’inclusion, toutes les 
boucles d’inclusion sont fermées. La valeur de retour est 0 sauf si n n'est pas supérieure ou égale à 
1. 

continue [n] 

Reprend l’itération suivant d'une commande d’inclusion for, while ou une boucle until. Si n est 
spécifié, reprend à la nième boucle d'inclusion. n doit être supérieure ou égale à 1. Si n est 
supérieure au nombre de boucles d’inclusion, la dernière boucle d’inclusion (la boucle de niveau 
supérieur) est reprise. La valeur de retour est 0 sauf si elle n n'est pas supérieure ou égale à 1. 

return [n] 

Provoque la sortie d'une fonction avec la valeur de retour spécifiée par n. Si n est omis, l'état de 
retour est celui de la dernière commande exécutée dans le corps de la fonction. S'il est utilisé en 
dehors d'une fonction, l'état de retour est faux. 

setparams [arg] ... 

Remplace les paramètres de position commençant par $1 avec des arguments pour setparams. 
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shift [n] 

Les paramètres de position depuis n+1 ... sont renommés en $1.... Les paramètres représentés par 
les nombres $# jusqu'à $#- n+1 ne sont pas définis. N doit être un nombre non négatif inférieur ou 
égal à $#. Si n est 0, aucun paramètre n'est changé. Si n n'est pas donné, il est supposé être égal à 
1. Si n est supérieur à $#, les paramètres de position ne sont pas modifiés. Le statut de retour est 
supérieur à zéro si n est supérieur à $# ou inférieur à zéro; sinon 0. 

6.4 Configuration manuelle Multiboot

Actuellement, les fichiers de configuration générés automatiquement pour les environnements à 
amorçages multiples dépendent d'os-prober et présentent plusieurs inconvénients. Bien que la 
correction soit prévue pour la prochaine version, cependant, vous pouvez utiliser la puissance de la 
syntaxe GRUB et le faire vous-même. Une configuration possible est détaillée ici, n'hésitez pas à 
vous adapter à vos besoins. 

Créez d'abord une partition GRUB séparée, suffisamment grande pour contenir GRUB. Certaines des
entrées suivantes montrent comment charger des images de programme d'installation de système 
d'exploitation à partir de cette même partition, pour cela vous devez évidemment rendre la 
partition assez grande pour contenir également ces images. Montez cette partition sur /mnt/boot et 
désactivez GRUB dans tous les systèmes d'exploitation et installez manuellement le dernier GRUB 
auto-compilé avec : 

grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sda 

Dans tous les systèmes d'exploitation, installez les outils GRUB mais désactivez l'installation de 
GRUB dans bootsector. Vous aurez donc accès à menu.lst et à grub.cfg. Désactivez également 
l'utilisation de l'os-prober en définissant : 

GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true 

dans /etc/default/grub 

Ensuite, écrivez un fichier grub.cfg (/mnt/boot/grub/grub.cfg) : 

menuentry "Système d'exploitation utilisant grub2" {
   insmod xfs
   search --set=root --label OS1 --hint hd0,msdos8
   configfile /boot/grub/grub.cfg
}

menuentry "Système d'exploitation utilisant grub2-legacy" {
   insmod ext2
   search --set=root --label OS2 --hint hd0,msdos6
   legacy_configfile /boot/grub/menu.lst
}

menuentry "Windows XP" {
   insmod ntfs
   search --set=root --label WINDOWS_XP --hint hd0,msdos1
   ntldr /ntldr
}

menuentry "Windows 7" {
   insmod ntfs
   search --set=root --label WINDOWS_7 --hint hd0,msdos2
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   ntldr /bootmgr
}

menuentry "FreeBSD" {
          insmod zfs
          search --set=root --label freepool --hint hd0,msdos7
          kfreebsd /freebsd@/boot/kernel/kernel
          kfreebsd_module_elf /freebsd@/boot/kernel/opensolaris.ko
          kfreebsd_module_elf /freebsd@/boot/kernel/zfs.ko
          kfreebsd_module /freebsd@/boot/zfs/zpool.cache type=/boot/zfs/zpool.cache
          set kFreeBSD.vfs.root.mountfrom=zfs:freepool/freebsd
          set kFreeBSD.hw.psm.synaptics_support=1
}

menuentry "GRUB expérimental" {
          search --set =root --label GRUB --hint hd0,msdos5
          multiboot /experimental/grub/i386-pc/core.img
}

menuentry "Programme d'installation de Fedora 16" {
          search --set =root --label GRUB --hint hd0,msdos5
          linux /fedora/vmlinuz lang=fr keymap=sg resolution=1280x800
          initrd /fedora/initrd.img
}

menuentry "Programme d'installation de Fedora rawhide" {
          search --set=root --label GRUB --hint hd0,msdos5
          linux /fedora/vmlinuz 
repo=ftp://mirror.switch.ch/mirror/fedora/linux/development/rawhide/x86_64 lang=fr 
keymap=sg resolution=1280x800
          initrd /fedora/initrd.img
}

menuentry "Installateur Debian Sid" {
          search --set=root --label GRUB --hint hd0,msdos5
          linux /debian/dists/sid/main/installer-amd64/current/images/hd-
edia/vmlinuz
          initrd /debian/dists/sid/main/installer-amd64/current/images/hd-
media/initrd.gz
}

Remarques : 

• L'argument à rechercher après --label est FS LABEL. 

• Vous pouvez également utiliser des UUID avec -fs-uuid UUID au lieu de --label LABEL. 

• Vous pouvez également utiliser directement, root=hd0,msdosX mais ce n'est pas 
recommandé en raison de l'instabilité du nom du périphérique. 
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6.5 Intégration d'un fichier de configuration dans GRUB

GRUB prend en charge l'incorporation d'un fichier de configuration directement dans l'image 
mémoire, de sorte qu'il est chargé avant d'entrer en mode normal. C'est utile, par exemple, quand il
n'est pas facile de trouver le vrai fichier de configuration, ou quand vous avez besoin de déboguer 
des problèmes avec le chargement de ce fichier. grub-install utilise cette fonctionnalité lorsqu'il 
n'utilise pas les fonctions de disque du BIOS ou lors de l'installation sur un disque différent de celui 
contenant /boot/grub, auquel cas il doit utiliser la commande search (voir 16.3.65 search) pour 
trouver /boot/grub. 

Pour incorporer un fichier de configuration, Utilise l’option -c pour grub-mkimage. Le fichier est 
copié dans l'image mémoire, donc il peut résider n'importe où sur le système de fichiers, et peut 
être retiré après l'exécution grub-mkimage. 

Après l'exécution du fichier de configuration intégré (le cas échéant), GRUB chargera le module 
'normal' (voir 16.3.51 normal), qui lira ensuite le vrai fichier de configuration de $prefix/grub.cfg.
À ce stade, la variable root aura également été définie sur le nom du périphérique racine. Par 
exemple, prefix peut être réglé sur '(hd0,1)/boot/grub', et root pourrait être réglé sur 'hd0,1'. 
Ainsi, dans la plupart des cas, le fichier de configuration intégré doit seulement définir les variables 
prefix et root, puis continuer par le processus normal de GRUB. Un exemple typique de ceci 
pourrait ressembler à ceci : 

search.fs_uuid 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef root
set prefix=($root)/boot/grub

(Le module 'search_fs_uuid' doit être inclus dans l'image mémoire pour que cet exemple 
fonctionne). 

Dans des cas plus complexes, il peut être utile de lire d'autres fichiers de configuration directement 
à partir du fichier de configuration intégré. Cela permet de lire des fichiers non appelés grub.cfg 
ou de lire des fichiers à partir d'un répertoire autre que celui où les modules chargeables de GRUB 
sont installés. Pour ce faire, incluez les modules 'configfile' et 'normal' dans l'image mémoire, et 
intégrez un fichier de configuration qui utilise la commande configfile pour charger un autre 
fichier. L'exemple suivant de cela nécessite aussi les modules echo, search_label et test à inclure
dans l'image mémoire : 

search.fs_label grub root
if [-e /boot/grub/example/test1.cfg]; then
    set prefix=($root)/boot/grub
    configfile /boot/grub/example/test1.cfg
else
    if [-e /boot/grub/example/test2.cfg]; then
        set prefix=($root)/boot/grub
        configfile /boot/grub/example/test2.cfg
    else
        echo "Impossible de trouver un exemple de fichier de configuration!"
    fi
fi

Le fichier de configuration incorporé ne peut pas contenir d'entrées de menu directement, mais 
peut seulement les lire d'ailleurs en utilisant configfile. 
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[ 6 Écrire votre propre fichier de configuration ]

[ 8 Démarrer GRUB à partir du réseau ]

7 Format de fichier de thème

• Introduction :

•  Éléments du thème :

• Manuel du fichier thème :

7.1 Introduction

Le menu graphique GRUB prend en charge les thèmes qui peuvent personnaliser la disposition et 
l'apparence du menu de démarrage de GRUB. Le thème est configuré à l'aide d'un fichier texte qui 
spécifie la disposition des différents composants de l'interface graphique (comprenant le menu de 
démarrage, une barre de progression du délai d'attente et des messages texte) ainsi que 
l'apparence utilisant des couleurs, des polices et des images. L'exemple est disponible dans 
docs/example_theme.txt .

7.2 Éléments du thème

7.2.1 Couleurs

Les couleurs peuvent être spécifiées de plusieurs façons : 

• Format "#RRGGBB" ou "#RGB" de style HTML, où * R *, * G * et * B * sont des chiffres 
hexadécimaux (par exemple, "# 8899FF") 

• comme valeurs RVB décimales séparées par des virgules (par exemple, "128, 128, 255") 
• avec "noms de couleurs SVG 1.0" (par exemple, "cornflowerblue") qui doit être spécifié en 

minuscules. 

7.2.2 Polices

Les polices GRUB utilisent des polices bitmap "Format de police PFF2". Les polices sont spécifiées 
avec des noms de police complets. Actuellement, il n'y a pas de disposition pour une liste de 
préférence de polices, ou pour dériver une police d'une autre. Les polices sont chargées avec la 
commande "loadfont" dans GRUB (16.3.42 loadfont). Pour voir la liste des polices chargées, 
exécutez la commande "lsfonts" (16.3.45 lsfonts). S'il y a trop de polices pour tenir sur l'écran, 
faites "set pager=1" avant d'exécuter "lsfonts". 

7.2.3 Barre de progression

Figure 7.1 

Figure 7.2 
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Les barres de progression sont utilisées pour afficher le temps restant avant que GRUB ne démarre 
l'entrée de menu par défaut. Pour créer une barre de progression qui affichera le temps restant 
avant le démarrage automatique, créez simplement un composant "progress_bar" avec l'identifiant 
"__timeout__". Cela indique à GRUB que la barre de progression devrait être mise à jour au fil du 
temps, et qu'elle devrait être rendue invisible si le compte à rebours jusqu’au démarrage 
automatique est interrompu par l'utilisateur. 

Les barres de progression peuvent éventuellement contenir du texte. Ce texte est contrôlé par la 
variable "text" qui contient un template printf avec le seul argument %d qui est le nombre de 
secondes restantes. De plus, les valeurs spéciales "@ TIMEOUT_NOTIFICATION_SHORT@", 
"@TIMEOUT_NOTIFICATION_MIDDLE@", "@TIMEOUT_NOTIFICATION_LONG@" sont remplacées par 
des modèles standards traduits. 

7.2.4 Indicateur de progrès circulaire

L'indicateur de progression circulaire fonctionne de la même manière que la barre de progression. 
Lorsqu'il reçoit un identifiant de "__timeout__", GRUB met à jour la valeur de l'indicateur de 
progression circulaire pour indiquer le temps restant. Pour l'indicateur de progression circulaire, 
deux images sont utilisées pour le rendre : l'image *center* et l'image *tick*. L'image centrale est 
rendue au centre du composant, tandis que l'image de graduation est utilisée pour rendre chaque 
marque le long de la circonférence de l'indicateur. 

7.2.5 Étiquettes

Les étiquettes de texte peuvent être placées sur l'écran de démarrage. La police, la couleur et 
l'alignement horizontal peuvent être spécifiés pour les étiquettes. Si une étiquette reçoit l'identifiant
"__timeout__", la propriété "text" de cette étiquette est également mise à jour avec un message 
informant l'utilisateur du nombre de secondes restantes avant le démarrage automatique. Ceci est 
utile dans le cas où vous voulez que le texte soit affiché ailleurs plutôt que directement dans la 
barre de progression. 

7.2.6 Menu de démarrage

Le menu de démarrage est celui où GRUB affiche les entrées de menu du fichier "grub.cfg". C'est 
une liste d'éléments, où chaque élément a un titre et une icône optionnelle. L'icône est sélectionnée
en fonction des *classes* spécifiées pour l'entrée de menu. S'il y a un fichier PNG nommé 
"myclass.png" dans le répertoire "grub/themes/icons", il sera affiché pour les éléments qui ont la 
classe *myclass*. Le menu de démarrage peut être personnalisé de plusieurs manières, telles que la
police et la couleur utilisées pour le titre de l'entrée de menu, et en spécifiant des zones stylisées 
pour le menu lui-même et pour la surbrillance de l'élément sélectionné. 

7.2.7 Boîtes de style

L'une des caractéristiques les plus importantes pour personnaliser la mise en page est l'utilisation 
de *boîtes stylisées*. Une boîte de style est composée de 9 régions rectangulaires (et 
potentiellement vides), qui sont utilisées pour dessiner de façon transparente la boîte de style à 
l'écran : 

Nord-ouest (nw) Nord (n) Nord-est (ne)

Ouest (w) Centre (c) Est (e)

Sud-ouest (sw) Sud (s) Sud-est (se)
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Pour prendre en charge n'importe quelle taille de boîte à l'écran, la tranche centrale et les tranches 
pour le haut, le bas et les côtés sont toutes mises à l'échelle à la taille correcte pour le composant à
l'écran, en utilisant les règles suivantes : 

1. Les tranches de bord (nord, sud, est et ouest) sont mises à l'échelle en direction du bord 
auquel elles sont adjacentes. Par exemple, la tranche ouest est mise à l'échelle 
verticalement. 

2. Les tranches de coin (nord-ouest, nord-est, sud-est et sud-ouest) ne sont pas mises à 
l'échelle. 

3. La tranche centrale est mise à l'échelle pour remplir l'espace restant au milieu. 

À titre d'exemple de découpage d'une image, considérez la boîte de style utilisée pour une vue de 
terminal. 

Figure 7.3 

7.2.8 Création d'images encadrées

L'éditeur de graphiques vectoriels évolutifs Inkscape_ est un outil très utile pour créer des images 
encadrées. Un processus qui fonctionne bien pour découper un dessin dans les tranches d'image 
nécessaires est : 

1. Créez ou ouvrez le dessin que vous souhaitez utiliser. 
1. Créez un nouveau calque en haut de la pile de calques. Rendez-le visible. Sélectionnez cette 

couche en tant que couche actuelle. 
2. Dessinez 9 rectangles sur votre dessin où vous souhaitez que les tranches soient. Effacez 

l'option de remplissage et réglez le trait sur un trait plein de 1 pixel. Les coins des tranches 
doivent se rencontrer précisément ; s'il est tracé par un seul pixel, il sera probablement 
évident lorsque la boîte stylée est rendue dans le menu GRUB. Vous devriez probablement 
aller à Fichier | Propriétés du document | Grilles et activer une grille ou créer un guide 
(cliquez sur l'une des règles à côté du dessin et faites glisser sur le dessin, relâchez le bouton
de la souris pour placer le guide) pour aider à placer les rectangles avec précision. 

3. Cliquez avec le bouton droit sur le rectangle du secteur central et choisissez Propriétés de 
l'objet. Changez "Id" en "slice_c" et cliquez sur Set. Répétez cette opération pour les 8 
rectangles restants, en leur attribuant les valeurs Id de "slice_n", "slice_ne", "slice_e", et ainsi
de suite en fonction de l'emplacement. 

4. Enregistre le dessin. 
5. Sélectionnez tous les rectangles de tranche. Avec la couche de découpe sélectionnée, vous 

pouvez simplement appuyer sur Ctrl + A pour sélectionner tous les rectangles. La barre 
d'état doit indiquer que 9 rectangles sont sélectionnés. 

6. Cliquez sur l'icône de masquage de calque pour le calque de découpe dans la palette de 
calques. Les rectangles resteront sélectionnés, même s'ils sont cachés. 

7. Choisissez Fichier | Exporter le bitmap et cocher la case *Processus export des 9 objets 
sélectionnés*. Assurez-vous que *Masquer tout sauf sélectionné* n'est pas coché. cliquez sur
*Export*. Cela créera des fichiers PNG dans le même répertoire que le dessin, nommé 
d'après les découpes. Ceux-ci peuvent maintenant être utilisés pour une boîte de style dans 
un thème GRUB. 

7.3 Manuel du fichier thème

Le fichier de thème est un fichier texte brut. Les lignes commençant par "#" sont ignorées et 
considérées comme des commentaires. (Remarque : Cela peut ne pas être le cas si la ligne 
précédente s'est terminée où une valeur était attendue.) 

Le fichier de thème contient deux types d'instructions : 

1. Propriétés globales. 
2. Construction de composants. 
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7.3.1 Propriétés globales

7.3.2 Format

Les propriétés globales sont spécifiées avec le format simple : 

• nom1 : valeur1 
• name2 : "valeur pouvant contenir des espaces" 
• nom3 : #88F 

Dans cet exemple, name3 est associé à une valeur de couleur. 

7.3.3 Liste des propriétés globales

title-text Spécifie le texte à afficher en haut au centre de 
l'écran en tant que titre.

title-font Définit la police utilisée pour le message de titre en 
haut de l'écran.

title-color Définit la couleur du message de titre.

message-font Actuellement inutilisé. Laissé pour la compatibilité 
ascendante.

message-color Actuellement inutilisé. Laissé pour la compatibilité 
ascendante.

message-bg-color Actuellement inutilisé. Laissé pour la compatibilité 
ascendante.

desktop-image

Spécifie l'image à utiliser en arrière-plan. Il sera mis à
l'échelle pour s'adapter à la taille de l'écran ou mis à 
l'échelle proportionnellement selon la méthode 
d'échelle.

desktop-image-scale-method

Spécifie la méthode de mise à l'échelle pour 
*desktop-image*. Les options sont "stretch", "crop", 
"padding", "fitwidth", "fitheight". "stretch”(étirer) 
pour ajuster la taille de l'écran. Sinon, il s'agit d'une 
mise à l'échelle proportionnelle d'une partie de 
*desktop-image* dans la partie de l'écran. "crop" : 
une partie de *desktop-image* sera mise à l'échelle 
proportionnellement aux tailles d'écran. "padding" : 
l'ensemble *desktop-image* sera contenu sur l'écran.
"fitwidth" pour ajuster la largeur de *desktop-image* 
avec la largeur de l'écran. "Fitheight" pour ajuster la 
hauteur de *desktop-image* avec la hauteur de 
l'écran. La valeur par défaut est "stretch".

desktop-image-h-align

Spécifie l'alignement horizontal de *desktop-image* 
si *desktop-image-scale-method* n'est pas égal à 
"stretch". Les options sont "left", "center", "right". La 
valeur par défaut est "center".
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desktop-image-v-align

Spécifie l'alignement vertical de *desktop-image* si 
*desktop-image-scale-method* n'est pas égal à 
"stretch". Les options sont "top", "center", "bottom". 
La valeur par défaut est "center".

desktop-color Spécifie la couleur de l'arrière-plan si *desktop-
image* n'est pas spécifié.

terminal-box

Spécifie le modèle de nom de fichier pour les 
tranches de style stylisées utilisées pour la fenêtre de
terminal de ligne de commande. Par exemple, 
"terminal-box : terminal_*.png" utilisera les images 
"terminal_c.png" comme zone centrale, 
"terminal_n.png" comme bord nord (top), 
"terminal_nw.png" comme nord-ouest (upper left), et 
ainsi de suite. Si l'image pour n'importe quelle 
tranche n'est pas trouvée, elle sera simplement 
laissée vide.

terminal-border Spécifie la largeur de la bordure de la fenêtre du 
terminal.

terminal-left Spécifie la coordonnée gauche de la fenêtre du 
terminal.

terminal-top Spécifie la coordonnée supérieure de la fenêtre du 
terminal.

terminal-width Spécifie la largeur de la fenêtre du terminal.

terminal-height Spécifie la hauteur de la fenêtre du terminal.

7.3.4 Construction de composants

Une plus grande personnalisation est fournie par les composants. Un arbre de composants forme 
l'interface utilisateur. *containers* sont des composants qui peuvent contenir d'autres composants, 
et il y a toujours un seul composant racine qui est une instance d'un conteneur *canvas*. 

Les composants sont créés dans le fichier de thème en préfixant le type de composant avec un 
signe '+' : 

+ label { text="GRUB" font="aqui 11" color="#8FF" } 

les propriétés d'un composant sont spécifiées comme "nom=valeur" (les espaces entourant les 
jetons sont facultatifs et ignorés) où *valeur* peut être : 

• un seul mot (par exemple, "align=center", "color=#FF8080"), 
• une chaîne entre guillemets (par exemple, "text =" Hello, World! ""), ou 
• un tuple (par exemple, "preferred_size=(120, 80)"). 

7.3.5 Liste des composants

Voici une liste des composants et des propriétés qu'ils prennent en charge. 
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• label Une étiquette affiche une ligne de texte. 

Propriétés : 

id Défini sur "__timeout__" pour afficher le temps écoulé pour un 
démarrage automatique de l'entrée par défaut.

text

Le texte à afficher. Si "id" est défini sur "__timeout__" et 
qu'aucune propriété "text" n'est définie, le nombre de secondes 
sera affiché. Si la valeur est définie sur "@KEYMAP_SHORT@", 
"@KEYMAP_MIDDLE@" ou "@KEYMAP_LONG@", les informations 
de raccourci prédéfinies seront affichées.

font La police à utiliser pour l'affichage du texte.

color La couleur du texte.

align L'alignement horizontal du texte dans le composant. Les options 
sont "left", "center" et "right".

visible Définit sur "false" pour masquer l'étiquette.

• image Un composant qui affiche une image. L'image est mise à l'échelle pour 
s'adapter au composant. 

Propriétés : 

fichier Le chemin complet vers le fichier image à charger.

• progress_bar Affiche une barre de progression orientée horizontalement. Il peut être rendu 
à l'aide de simples rectangles remplis de solides, ou en utilisant une paire de boîtes de style 
pixmap. 

Propriétés : 

id Défini sur "__timeout__" pour afficher le temps écoulé pour un 
démarrage automatique de l'entrée par défaut.

fg_color La couleur d'avant-plan pour le rendu uni des couleurs unies.

bg_color La couleur d'arrière-plan pour le rendu uni des couleurs unies.

border_color La couleur de la bordure pour le rendu uni des couleurs unies.

text_color La couleur du texte.

bar_style La spécification de boîte stylisée pour le cadre de la barre de 
progression. Exemple : "progress_frame_*.png", si la valeur est 
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égale à "highlight_style", aucune boîte stylée ne sera affichée.

highlight_style

La spécification de boîte stylée pour la région en surbrillance de 
la barre de progression. Cette boîte sera utilisée pour peindre 
seulement la région en surbrillance de la barre, et sera 
augmentée en taille à mesure que la barre approche de sa fin. 
Exemple : "progress_hl_*.png". Si la valeur est égale à 
"bar_style", aucune boîte stylée ne sera affichée.

highlight_overlay

Si cette option est définie sur "true", les tranches latérales de la 
zone de surbrillance (chaque tranche à l'exception de la tranche 
centrale) superposent les tranches latérales de la zone de cadre.
Et la tranche centrale de la boîte de surbrillance peut se 
déplacer complètement (de haut en bas), étant dessinée sur la 
tranche centrale de la boîte de cadre. De cette façon, nous 
pouvons faire une barre de progression avec des bords arrondis 
afin qu'il n'y ait pas d'espace libre entre la surbrillance et le 
cadre dans les positions de la barre de défilement supérieure et 
inférieure. La valeur par défaut est "false".

font La police à utiliser pour la barre de progression.

texte

Le texte à afficher dans la barre de progression. Si l'ID de la 
barre de progression est définie sur "__timeout__" et que la 
valeur de cette propriété est définie sur 
"@TIMEOUT_NOTIFICATION_SHORT@", 
"@TIMEOUT_NOTIFICATION_MIDDLE@" ou 
"@TIMEOUT_NOTIFICATION_LONG@", GRUB mettra à jour cette 
propriété avec un message informatif comme approches de 
temporisation.

• circular_progress Affiche un indicateur de progression circulaire. L'apparence de ce 
composant est déterminée par deux images : l'image *center* et l'image *tick*. L'image 
centrale est généralement plus grande et sera dessinée au centre du composant. Autour de 
la circonférence d'un cercle dans le composant, l'image de la graduation sera dessinée un 
certain nombre de fois, en fonction des propriétés du composant. 

Propriétés : 

id Défini sur "__timeout__" pour afficher le temps écoulé 
pour un démarrage automatique de l'entrée par défaut.

center_bitmap Le nom de fichier de l'image à dessiner au centre du 
composant.

tick_bitmap Le nom de fichier de l'image à dessiner pour les 
graduations.

num_ticks Le nombre de graduations qui forment un cercle 
complet.

ticks_disappear Valeur booléenne indiquant si les graduations doivent 
apparaître progressivement ou disparaître 
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progressivement lorsque *value* s'approche de *end*. 
Indiquez "true" ou "false". La valeur par défaut est 
"false".

start_angle

La position de la première graduation qui doit 
apparaître ou disparaître. Mesuré en "parrots", 1 
"parrot"=1/256 du cercle complet. Utilise les valeurs 
"xxx deg" ou "xxx\xc2\xb0" pour définir l'angle en 
degrés.

• boot_menu Affiche le menu de démarrage de GRUB. Il permet de sélectionner des éléments 
et de les exécuter. 

Propriétés : 

item_font La police à utiliser pour les titres des éléments 
de menu.

selected_item_font

La police à utiliser pour l'élément de menu 
sélectionné, ou "inherit" (par défaut) pour 
utiliser "item_font" pour l'élément de menu 
sélectionné.

item_color La couleur à utiliser pour les titres des 
éléments de menu.

selected_item_color

Couleur à utiliser pour l'élément de menu 
sélectionné ou "inherit" (valeur par défaut) 
pour utiliser également "item_color" pour 
l'élément de menu sélectionné.

icon_width
La largeur des icônes d'élément de menu. Les 
icônes sont mises à l'échelle à la taille 
spécifiée.

icon_height La hauteur des icônes d'élément de menu.

item_height La hauteur de chaque élément de menu en 
pixels.

item_padding La quantité d'espace en pixels à laisser de 
chaque côté du contenu de l'élément de menu.

item_icon_space L'espace entre l'icône d'un élément et le texte 
du titre, en pixels.

item_spacing La quantité d'espace à laisser entre les 
éléments de menu, en pixels.

menu_pixmap_style Le motif de fichier image pour la boîte de style 
de cadre de menu. Exemple : "menu_*.png" 
(ceci utilisera des images telles que 
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"menu_c.png", "menu_w.png", "menu_nw.png",
etc...)

item_pixmap_style Le modèle de fichier image pour la boîte de 
style d'élément.

selected_item_pixmap_style Le modèle de fichier image pour l'élément 
sélectionné met en surbrillance la boîte stylée.

scrollbar
Valeur booléenne indiquant si la barre de 
défilement doit être dessinée si les zones 
encadrées et habillées sont configurées.

scrollbar_frame Le modèle de fichier image pour toute la barre 
de défilement. Exemple : "scrollbar_*.png"

scrollbar_thumb

Le modèle de fichier image pour le curseur de 
la barre de défilement (la partie de la barre de 
défilement qui se déplace lorsque le 
défilement se produit). Exemple : 
"scrollbar_thumb_*.png"

scrollbar_thumb_overlay

Si cette option est définie sur "true", les 
tranches latérales du curseur de la barre de 
défilement (chaque tranche à l'exception de la 
découpe centrale) superposent les tranches 
latérales du cadre de la barre de défilement. Et
la tranche centrale de scrollbar_thumb peut se 
déplacer complètement (de haut en bas), 
étant dessinée sur la tranche centrale du cadre
de la barre de défilement. De cette façon, nous
pouvons faire une barre de défilement avec 
des bords arrondis de sorte qu'il n'y aura pas 
d'espace libre entre le curseur et le cadre dans
les positions de la barre de défilement 
supérieure et inférieure. La valeur par défaut 
est "false".

scrollbar_slice Le cadre du menu a créé la tranche de boîte 
dans laquelle la barre de défilement sera 
dessinée. Les valeurs possibles sont "west", 
"center", "east" (par défaut). "west" : la barre 
de défilement sera dessinée dans la tranche 
ouest (aligné à droite). "East" : la barre de 
défilement sera dessinée dans la tranche est 
(aligné à gauche). "Center" : la barre de 
défilement sera dessinée dans la tranche 
centrale. Remarque : dans le cas d'une tranche
"center" : a) Si la barre de défilement doit être 
dessinée, la largeur de l'entrée du menu de 
démarrage est réduite par la largeur de la 
barre de défilement et la barre de défilement 
est dessinée sur le côté droit. b) Si la barre de 
défilement ne sera pas dessinée, la largeur de 
l'entrée du menu de démarrage correspond à 
la largeur de la tranche centrale. c) Nous 
n'avons pas nécessairement besoin de la boîte
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de menu pixmap pour afficher la barre de 
défilement.

scrollbar_left_pad
Le remplissage de la barre de défilement 
gauche en pixels. Inutilisé si "scrollbar_slice" 
est "west".

scrollbar_right_pad
Le remplissage de la barre de défilement droite
en pixels. Inutilisé si "scrollbar_slice" est 
"east".

scrollbar_top_pad Le remplissage de la barre de défilement 
supérieure en pixels.

scrollbar_bottom_pad Le remplissage de la barre de défilement 
inférieure en pixels.

visible Définit sur "false" pour masquer le menu de 
démarrage.

• canvas Canvas est un conteneur qui permet le placement manuel de composants à 
l'intérieur. Cela ne modifie pas les positions de ses composants enfants. Il affecte à tous les 
composants enfants leurs tailles préférées. 

• hbox Le conteneur *hbox* dispose ses enfants de gauche à droite, en donnant à chacun sa 
largeur préférée. La hauteur de chaque enfant est fixée au maximum des hauteurs préférées
de tous les enfants. 

• vbox Le conteneur *vbox* définit ses enfants de haut en bas, en donnant à chacun sa 
hauteur préférée. La largeur de chaque enfant est définie au maximum des largeurs 
préférées de tous les enfants. 

7.3.6 Propriétés communes

Les propriétés suivantes sont prises en charge par tous les composants : 

'left' 
La distance entre la bordure gauche du conteneur et la bordure gauche de l'objet dans l'un 

des trois formats suivants : 

X Valeur en pixels

p% Pourcentage

p% + x mélange des deux
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'top'
La distance entre la bordure gauche du conteneur et la bordure gauche de l'objet dans le même
format. 

'width'
 La largeur de l'objet dans le même format. 

'height' 
La hauteur de l'objet dans le même format. 

'id'

L'identifiant du composant. Cela peut être n'importe quelle chaîne arbitraire. L'ID peut être 
utilisé par des scripts pour faire référence à divers composants dans l'arborescence des 
composants de l'interface graphique. Actuellement, il existe une valeur d'ID spéciale reconnue 
par GRUB : 

"__timeout__"

Le composant avec cet ID sera mis à jour par GRUB et 
indiquera le temps écoulé pour un démarrage automatique de 
l'entrée par défaut. Composants affectés : "label", 
"circular_progress", "progress_bar".
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[ 7 Format de fichier de thème ]

[ 9 Utiliser GRUB via une ligne série ]

8 Démarrer GRUB à partir du réseau

Les instructions suivantes ne fonctionnent pas pour *-emu, i386-qemu, i386-coreboot, i386-
multiboot, mips_loongson, mips-arc et mips_qemu_mips 

Pour générer un répertoire netbootable, exécutez : 

grub-mknetdir --net-directory=/srv/tftp --subdir=/boot/grub -d_ 
/usr/lib/grub/<plateform>

Par exemple pour i386-pc : 

grub-mknetdir --net-directory=/srv/tftp --subdir=/boot/grub -d /usr/lib/grub/i386-
pc

Suivez ensuite les instructions imprimées par grub-mknetdir lors de la configuration de votre 
serveur DHCP. 

Après le démarrage de GRUB, les fichiers sur le serveur TFTP seront accessibles via le périphérique 
'(tftp)'. 

L'adresse IP du serveur peut être contrôlée en changeant le nom du périphérique '(tftp)' pour 
'(tftp, serveur-ip)'. Notez que ceci doit être changé à la fois dans le préfixe et dans toute 
référence au nom du périphérique dans le fichier de configuration. 

GRUB fournit plusieurs variables d'environnement qui peuvent être utilisées pour inspecter ou 
modifier le comportement du périphérique PXE. Dans la description suivante, <interface> est un 
espace réservé pour le nom de l'interface réseau (dépendant de la plate-forme) : 

'net_<interface>_ip' 

L'adresse IP de l'interface réseau. Lecture seulement. 

'net_<interface>_mac' 

L'adresse MAC de l'interface réseau. Lecture seulement. 

'net_<interface>_hostname' 

Le nom d'hôte du client fourni par DHCP. Lecture seulement. 

'net_<interface>_domain' 

Le nom de domaine client fourni par DHCP. Lecture seulement. 

'net_<interface>_rootpath' 

Le chemin d'accès au disque racine du client fourni par DHCP. Lecture seulement. 
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'net_<interface>_extensionspath' 

Le chemin d'accès aux extensions de fournisseur DHCP supplémentaires fournies par DHCP. 
Lecture seulement. 

'net_<interface>_boot_file' 

Le nom du fichier de démarrage fourni par DHCP. Lecture seulement. 

'net_<interface>_dhcp_server_name' 

Le nom du serveur DHCP responsable de ces paramètres de démarrage. Lecture seulement. 

'net_<interface>_next_server' 

L'adresse IP du prochain serveur (généralement TFTP) fourni par DHCP. Lecture seulement. 

'net_default_interface' 

Initialement défini sur le nom de l'interface réseau utilisée pour charger grub. Lecture-écriture, bien 
que sa définition affecte uniquement l'interprétation de 'net_default_ip' et 'net_default_mac' .

'net_default_ip' 

L'adresse IP de l'interface par défaut. Lecture seulement. C'est l'alias pour le 

'net_${net_default_interface}_ip'. 

'net_default_mac' 

L'adresse MAC de l'interface par défaut. Lecture seulement. C'est l'alias pour le 

'net_${net_default_interface} _mac'. 

'net_default_server' 

Le serveur par défaut utilisé par les lecteurs réseau (voir 13.1 Comment spécifier les périphériques). 
Lecture-écriture, bien que ce réglage ne soit utile qu’avant l'ouverture d'un périphérique réseau. 
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[ 8 Démarrer GRUB à partir du réseau ]

[ 10 Utilisation de GRUB avec les touches de mise sous tension du fournisseur ]

9 Utiliser GRUB via une ligne série

Ce chapitre décrit comment utiliser le support du terminal série dans GRUB. 

Si vous avez de nombreux ordinateurs ou des ordinateurs sans écran/clavier, il peut être très utile 
de contrôler les ordinateurs via les communications série. Pour connecter un ordinateur à un autre 
via une ligne série, vous devez préparer un câble série (croisé) null-modem, et vous devrez peut-
être avoir des cartes série multiport si votre ordinateur ne possède pas de ports série 
supplémentaires. De plus, un émulateur de terminal est également requis, tel que minicom. 
Reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation pour plus d'informations. 

Comme pour GRUB, l'instruction pour installer un terminal série est assez simple. Voici un exemple :

grub> serial --unit=0 --speed=9600
grub>terminal_input serial; terminal_output serial

La commande serial initialise l'unité série 0 avec la vitesse 9600bps. L'unité série 0 est 
généralement appelée 'COM1', donc, si vous voulez utiliser COM2, vous devez spécifier en lieu et 
place '--unit=1'. Cette commande accepte de nombreuses autres options, veuillez donc vous 
référer au paragraphe 16.2.1 serial , pour plus de détails. 

Les commandes terminal_input (voir 16.2.2 terminal_input) et terminal_output (voir 16.2.3 
terminal_output) choisissent le type de terminal que vous voulez utiliser. Dans le cas ci-dessus, le 
terminal sera un terminal série, mais vous pouvez également passer console à la commande, 
comme 'terminal_input serial console'. Dans ce cas, un terminal dans lequel vous appuyez sur
une touche sera sélectionné comme terminal GRUB. Dans l'exemple ci-dessus, notez que vous 
devez placer les deux commandes sur la même ligne de commande, car vous perdrez la possibilité 
de taper des commandes sur la console après la première commande. 

Toutefois, notez que GRUB suppose que votre émulateur de terminal est compatible avec VT100 par
défaut. C'est vrai pour la plupart des émulateurs de terminaux de nos jours, mais vous devriez 
passer l'option ”--dumb” à la commande si votre émulateur de terminal n'est pas compatible avec 
VT100 ou implémenter quelques séquences d'échappement VT100. Si vous spécifiez cette option, 
alors GRUB vous fournit une interface de menu alternative, car le menu normal nécessite plusieurs 
fonctionnalités avancées de votre terminal. 
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[ 9 Utiliser GRUB via une ligne série ]

[ 11 Fichiers image GRUB ]

10 Utilisation de GRUB avec les touches de mise 
sous tension du fournisseur

Certains fournisseurs d'ordinateurs portables fournissent un bouton de mise sous tension 
supplémentaire qui démarre un autre système d'exploitation. GRUB supporte de tels boutons avec 
les variables 'GRUB_TIMEOUT_BUTTON', 'GRUB_TIMEOUT_STYLE_BUTTON', 'GRUB_DEFAULT_BUTTON' et 
'GRUB_BUTTON_CMOS_ADDRESS' dans default/grub (voir 6.1 Gestion de la configuration simple). 
'GRUB_TIMEOUT_BUTTON', 'GRUB_TIMEOUT_STYLE_BUTTON' et 'GRUB_DEFAULT_BUTTON' sont utilisés à la 
place des variables correspondantes sans le suffixe '_BUTTON' lorsqu'il est allumé en utilisant le 
bouton spécial. 'GRUB_BUTTON_CMOS_ADDRESS' est spécifique au fournisseur et partiellement 
spécifique au modèle. Les valeurs connues de l'équipe GRUB sont : 

Dell XPS M1330M 

121 : 3 

Dell XPS M1530 

85 : 3 

Dell Latitude E4300 

85 : 3 

Asus EeePC 1005PE 

84 : 1 (non confirmé) 

LENOVO ThinkPad T410s (2912W1C) 

101 : 3 

Pour profiter pleinement de cette fonction, installez GRUB dans le MBR (voir 4.1 Installer GRUB en 
utilisant grub-install). 

Si vous avez un ordinateur portable qui a une caractéristique similaire et qui n’est pas dans la liste 
ci-dessus, pourriez-vous montrer votre adresse et contribuer ? Pour découvrir l'adresse, procédez 
comme suit : 

• démarrer normalement 
sudo modprobe nvram
sudo cat /dev/nvram | xxd > normal_button.txt

• démarrer en utilisant le bouton du vendeur 
sudo modprobe nvram
sudo cat /dev/nvram | xxd > normal_vendor.txt

Puis comparez ces fichiers texte et trouvez où un bit a été basculé. Par exemple, dans le cas de Dell 
XPS, c'était : 
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byte 0x47 : 20 --> 28

C'est le bit numéro 3 comme dans le tableau suivant : 

0 01

1 02

2 04

3 08

4 10

5 20

6 40

7 80

0x47 correspond au décimal 71. L'implémentation Linux nvram coupe les 14 premiers octets de 
l’adresse CMOS. Donc, l'adresse réelle de l’octet dans CMOS est 71 + 14=85. Donc l'adresse 
complète est 85:3 .
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[ 10 Utilisation de GRUB avec les touches de mise sous tension du fournisseur ]

[ 12 Limitation de la taille de l'image mémoire]

11 Fichiers image GRUB

GRUB est constitué de plusieurs images : une variété d'images bootstrap pour lancer GRUB de 
diverses manières, une image noyau et un ensemble de modules qui sont combinés avec l'image 
noyau pour former une image mémoire. Voici un bref aperçu d'entre eux. 

boot.img 

Sur les systèmes BIOS du PC, cette image est la première partie de GRUB à démarrer. Il est écrit 
dans un enregistrement de démarrage principal (MBR) ou dans le secteur de démarrage d'une 
partition. Parce qu'un secteur de démarrage PC est 512 octets, la taille de cette image est 
exactement 512 octets. 

La seule fonction de boot.img est de lire le premier secteur de l'image mémoire à partir d'un disque 
local et de s’y adresser. En raison de la restriction de taille, boot.img ne peut pas comprendre toute
la structure de système de fichiers, donc grub-install code en dur l'emplacement du premier 
secteur de l'image mémoire dans boot.img lors de l'installation de GRUB. 

diskboot.img 

Cette image est utilisée en tant que premier secteur de l'image mémoire lors du démarrage à partir 
d'un disque dur. Il lit le reste de l'image mémoire en mémoire et démarre le noyau. Comme la gestion 
du système de fichiers n'est pas encore disponible, elle code l'emplacement de l'image mémoire en 
utilisant un format de liste de blocage. 

cdboot.img 

Cette image est utilisée comme premier secteur de l'image mémoire lors du démarrage à partir d'un 
lecteur de CD-ROM. Il remplit une fonction similaire à diskboot.img. 

pxeboot.img 

Cette image est utilisée comme le début de l'image mémoire lors du démarrage à partir du réseau en 
utilisant PXE. Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau . 

lnxboot.img 

Cette image peut être placée au début de l'image mémoire afin de faire ressembler GRUB à un noyau
Linux qui peut être démarré par LILO en utilisant une section  'image =' . 

kernel.img 

Cette image contient les fonctions d'exécution de base de GRUB : structures de gestion des 
périphériques et des fichiers, variables d'environnement, analyseur de ligne de commande en mode 
de secours, etc... Il est rarement utilisé directement, mais est intégré dans toutes les images 
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mémoire. 

core.img 

C'est l'image mémoire de GRUB. Il est construit dynamiquement à partir de l'image du noyau et d'une
liste arbitraire de modules par le programme grub-mkimage. Habituellement, il contient 
suffisamment de modules pour accéder à /boot/grub et charge tout le reste (y compris la gestion 
des menus, la possibilité de charger les systèmes d'exploitation cibles, etc...) à partir du système de 
fichiers lors de l'exécution. La conception modulaire permet à l'image mémoire de rester petite, car 
les zones du disque où elle doit être installée sont souvent aussi petites que 32 Ko. 

Reportez-vous à la section 4.4 Installation du BIOS pour plus de détails sur l'emplacement où l'image 
mémoire peut être installée sur les systèmes PC. 

* .mod 

Tout le reste dans GRUB réside dans des modules dynamiquement chargeables. Ceux-ci sont 
souvent chargés automatiquement, ou intégrés dans l'image mémoire s'ils sont essentiels, mais 
peuvent également être chargés manuellement en utilisant la commande insmod (voir 16.3.35 
insmod). 

Pour les utilisateurs de GRUB Legacy

GRUB 2 a un design différent de GRUB Legacy, et donc les correspondances avec les images 
utilisées ne peuvent pas être exactes. Néanmoins, les utilisateurs de GRUB Legacy posent souvent 
des questions dans les termes qui leur sont familiers, et voici donc un bref guide sur la façon dont 
les images de GRUB 2 se rapportent à cela. 

étape 1 

Stage 1 de GRUB Legacy était très similaire à boot.img dans GRUB 2, et ils ont la même fonction. 

*_stage1_5 

Dans GRUB Legacy, la fonction de Stage 1.5 consistait à inclure suffisamment de code de système 
de fichiers pour permettre une bien meilleure lecture de Stage 2 à partir d'un système de fichiers 
ordinaire. A cet égard, sa fonction était similaire à core.img dans GRUB 2. Cependant, core.img 
est beaucoup plus compétent que Stage 1.5 ; comme il offre un shell de secours, il est parfois 
possible de le récupérer manuellement s'il n'est pas en mesure de charger d'autres modules, par 
exemple si les numéros de partition ont changé. core.img est construit de manière plus flexible, 
permettant à GRUB 2 de prendre en charge des modules de lecture à partir de types de disques 
avancés tels que LVM et RAID. 

GRUB Legacy peut fonctionner avec seulement Stages 1 et  Stage 2 dans certaines configurations 
limitées, alors que GRUB 2 nécessite core.img et ne peut pas travailler sans. 

stage2 

GRUB 2 n'a pas d'image unique Stage 2. Au lieu de cela, il charge des modules depuis /boot/grub
lors de l'exécution. 
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stage2_eltorito 

Dans GRUB 2, les images pour le démarrage à partir de lecteurs de CD-ROM sont maintenant 
construites en utilisant cdboot.img et core.img, en s'assurant que l'image mémoire contient le 
module  'iso9660'. Il est généralement préférable d'utiliser le programme grub-mkrescue pour 
cela.

nbgrub 

Il n'y a pas encore d'équivalent pour nbgrub dans GRUB 2; Il était utilisé par Etherboot et d'autres 
chargeurs de démarrage réseau. 

pxegrub 

Dans GRUB 2, les images pour le démarrage réseau PXE sont maintenant construites en utilisant 
pxeboot.img et core.img, en s'assurant que l'image mémoire contient les modules 'pxe' et 
'pxecmd' . Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau. 
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[ 13 Syntaxe du système de fichiers et sémantique ]

12 Limitation de la taille de l'image mémoire

Plates-formes fortement limitées : 

• i386-pc (normal et PXE) : la taille de l'image mémoire (compressée) est limitée à 458240 
octets. kernel.img (.text + .data + .bss, non compressé) est limité à 392704 octets. 
La taille du module (non compressé) + kernel.img (.text + .data, non compressé) est limitée 
par la taille du segment contigu à l'adresse 1M. 

• sparc64-ieee1275 : kernel.img (.text + .data + .bss) + modules + 256Ko (pile) + 2Mo (tas) 
est limité par l'espace disponible à l’adresse 0x4400. Sur la plupart des plates-formes, il n'y a
que 3 ou 4Mo, car les cartes d'ieee1275 ne sont pas très nombreuses. 

• i386-ieee1275 : kernel.img (.text + .data + .bss) + les modules sont limités par la mémoire 
disponible à l’adresse 0x10000, au plus 596Ko.

Plates-formes légèrement limitées : 

• * -xen : limité uniquement par l'espace adresse et la taille de la RAM. 
• i386-qemu : kernel.img (.text + .data + .bss) est limité à 392704 octets. (core.img serait 

limité par la taille de ROM mais il est illimité sur qemu).
• Toutes les plates-formes EFI : limitées par la taille de la RAM contiguë et éventuellement par 

les bogues du micrologiciel.
• Coreboot et multiboot. kernel.img (.text + .data + .bss) est limité à 392704 octets. La taille 

du module est limitée par la taille du segment contigu à l'adresse 1M. 
• mipsel-loongson (ELF), mips(el)-qemu_mips (ELF) : si non compressé, kernel.img (.text + 

.data) + modules est limité par l'espace à partir de l’adresse 80200000 et au-delà.
Plus si compressé : kernel.img (.text + .data, non compressé) + modules (non compressé) + 
(modules + kernel.img (.text + .data)) (compressé) + décompresseur est limité par l'espace 
à partir de l’adresse 80200000 et au-delà.

• mipsel-loongson (Flash), mips (el)-qemu_mips (Flash) : kernel.img (.text + .data) + modules, 
la taille est limitée par l'espace à partir de l’adresse 80200000 et au-delà, core.img (final) est
limité par la taille de la mémoire flash (512K sur yeeloong et fulooong).

• Mips-arc : si non compressé, kernel.img (.text + .data) est limité par l'espace des modules à 
partir de l’adresse 8bd00000 et au-delà + le décompresseur factif est limité par l'espace en 
deçà de l’adresse 8bd00000.
S'il est compressé : kernel.img (.text + .data, non compressé) est limité par l'espace depuis 
l’adresse 8bd00000 et au-delà, module (non compressé) + (modules + kernel.img (.text + 
.data)) (compressé, aligné sur 1Mo) + 1Mo (décompresseur + espace de travail) est limité 
par l'espace en deça de l’adresse 8bd00000.

• powerpc-ieee1275 : kernel.img (.text + .data + .bss) + modules est limité par l'espace 
disponible à l’adresse 0x200000.
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[ 14 Interface utilisateur de GRU ]

13 Syntaxe du système de fichiers et sémantique

GRUB utilise une syntaxe spéciale pour spécifier les lecteurs de disque auxquels le BIOS peut 
accéder. En raison des limitations du BIOS, GRUB ne peut pas distinguer entre IDE, ESDI, SCSI ou 
autres. Vous devez savoir vous-même quel périphérique BIOS est équivalent à quel type de système
d’exploitation du périphérique. Normalement, cela sera clair si vous voyez les fichiers dans un 
périphérique ou Utilise la commande search (voir 16.3.65 search). 

• Comment spécifier les périphériques :

• Comment spécifier des fichiers :

• Comment spécifier des listes de blocage :

13.1 Comment spécifier les périphériques

La syntaxe du périphérique est la suivante : 

(device [,partmap-name1part-num1[,partmap-name2part-num2[,...]]])

'[]'signifie que le paramètre est facultatif. Le périphérique dépend du pilote de disque utilisé. Les 
disques BIOS et EFI utilisent soit 'fd' ou 'hd'suivi d'un chiffre, comme'fd0', ou 'cd'. AHCI, PATA (ata), 
crypto, USB utilisent le nom du pilote suivi d'un numéro. Memdisk et l'hôte sont limités à un disque 
et donc il est référé juste par le nom du pilote. RAID (md), ofdisk (ieee1275 et nand), LVM (lvm), 
LDM, virtio (vdsk) et arcdisk (arc) utilisent le nom intrinsèque du disque préfixé par le nom du pilote.
De plus, juste "nand" fait référence au disque aliasé "nand". Les conflits sont résolus en ajoutant un 
nombre en suffix si nécessaire. Les virgules doivent être échappées. Loopback utilise n'importe quel
nom spécifié pour la commande loopback. Hostdisk utilise les noms spécifiés dans device.map tant 
qu'il est de la forme [fhc]d[0-9]* ou hostdisk/<OS DEVICE>. Pour crypto et RAID (md), également, 
vous pouvez utiliser la syntaxe <nom du pilote>uuid/<uuid>. Pour LVM, vous pouvez également 
utiliser la syntaxe lvmid/<volume-group-uuid>/<volume-uuid>. 

(fd0)
(hd0)
(cd)
(ahci0)
(ata0)
(crypto0)
(usb0)
(cryptouuid/123456789abcdef0123456789abcdef0)
(mduuid/123456789abcdef0123456789abcdef0)
(lvm/system-root)
(lvmid/F1ikgD-2RES-306G-il9M-7iwa-4NKW-EbV1NV/eLGuCQ-L4Ka-XUgR-sjtJ-ffch-bajr-
fCNfz5)
(md/myraid)
(md/0)
(ieee1275/disk2)
(ieee1275//pci@1f\,0/ide@d/disk@2)
(nand)
(memdisk)
(host)
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(myloop)
(hostdisk//dev/sda)

part-num représente le numéro de partition du périphérique , à partir de un. partname est facultatif,
mais il est recommandé car le disque peut avoir plusieurs partmaps de niveau supérieur. En 
spécifiant le troisième composant et le composant suivant, vous pouvez accéder aux sous-
partitions. 

La syntaxe '(hd0)'représente l'utilisation du disque entier (ou du MBR lors de l'installation de 
GRUB), tandis que la syntaxe '(hd0,1)' représente l'utilisation de la première partition du disque (ou
du secteur de démarrage de la partition lors de l'installation de GRUB). 

(hd0,msdos1)
(hd0,msdos1,msdos5)
(hd0,msdos1,bsd3)
(hd0,netbsd1)
(hd0,gpt1)
(hd0,1,3)

Si vous avez activé le support réseau, les lecteurs spéciaux (protocol[,server]) sont également 
disponibles. Les protocoles supportés sont 'http' et 'tftp'. Si server est omis, la valeur de la 
variable d'environnement 'net_default_server' est utilisée. Avant d'utiliser le lecteur réseau, vous 
devez initialiser le réseau. Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau , pour plus d'informations. 

Si vous démarrez GRUB à partir d'un CD-ROM, '(cd)' est disponible. Voir 4.2 Création d'un CD-ROM 
amorçable GRUB, pour plus de détails. 

13.2 Comment spécifier des fichiers

Il existe deux façons de spécifier les fichiers, par nom de fichier absolu et par liste de blocage. 

Un nom de fichier absolu ressemble à un nom de fichier absolu Unix, en utilisant '/' pour le 
séparateur de répertoire (pas '\' comme dans DOS). Un exemple est 
'(hd0,1)/boot/grub/grub.cfg'. Cela signifie que le fichier /boot/grub/grub.cfg est dans la 
première partition du premier disque dur. Si vous omettez le nom du périphérique dans un nom de 
fichier absolu, GRUB utilise implicitement le périphérique racine de GRUB . Donc, si vous définissez 
le périphérique racine, par exemple '(hd1,1)', par l’instruction 'set root=(hd1,1)' (voir 16.3.67 
set), alors /boot/kernel est identique à (hd1,1)/boot/kernel. 

Sous le système de fichiers ZFS, le premier composant de chemin doit être le volume '@'[
snapshot ]. Alors '/rootvol@snap-129/boot/grub/grub.cfg' fait référence au fichier 
'/boot/grub/grub.cfg' dans l’instantané (snapshot) du volume 'rootvol' avec le nom 'snap-129'. 
Faire suivre le nom du volume par '@' est obligatoire même si le nom de l'instantané est omis. 

13.3 Comment spécifier des listes de blocage

Une liste de blocage est utilisée pour spécifier un fichier qui n'apparaît pas dans le système de 
fichiers, comme un chargeur en chaîne. La syntaxe est [offset]+length[,[offset]+length]… 
Voici un exemple : 

0+100,200+1,300+300

Cela signifie que GRUB doit lire les blocs 0 à 99, le bloc 200 et les blocs 300 à 599. Si vous omettez 
un décalage, alors GRUB suppose que le décalage est zéro. 
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Comme la syntaxe du nom de fichier (voir 13.2 Comment spécifier des fichiers), si une liste de 
blocage ne contient pas de nom de périphérique, GRUB utilise le périphérique racine de GRUB . 
Donc, (hd0,2)+1 c'est la même chose que +1 lorsque le périphérique racine est '(hd0,2)'.
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[ 13 Syntaxe du système de fichiers et sémantique ]

[ 15 variables d'environnement GRUB ]

14 Interface utilisateur de GRUB

GRUB dispose à la fois d'une interface de menu simple pour choisir des entrées prédéfinies à partir 
d'un fichier de configuration et d'une ligne de commande très flexible pour exécuter n'importe 
quelle combinaison de commandes de démarrage. 

GRUB recherche son fichier de configuration dès qu'il est chargé. Si l'un d'entre eux est trouvé, 
l'interface de menu complète est activée en utilisant toutes les entrées trouvées dans le fichier. Si 
vous choisissez l' option de menu ligne de commande, ou si le fichier de configuration n'a pas été 
trouvé, alors GRUB descend à l'interface de ligne de commande. 

• L’interface ligne de commande flexible :

• L'Interface de menu simplei :

• Modification d'une entrée de menu :

14.1 L'interface de ligne de commande flexible

L'interface de ligne de commande fournit une invite et après une zone de texte modifiable à peu 
près comme une ligne de commande sous Unix ou DOS. Chaque commande est immédiatement 
exécutée après son entrée 8 . Les commandes (voir 16.3 La liste des commandes de ligne de 
commande et d'entrée de menu) sont un sous-ensemble de celles disponibles dans le fichier de 
configuration, utilisées avec exactement la même syntaxe. 

Le mouvement du curseur et l'édition du texte sur la ligne peuvent se faire via un sous-ensemble 
des fonctions disponibles dans le shell Bash : 

C-F 
PC RIGHT KEY

Avancer d'un caractère. 

C-B 
PC LEFT KEY

Reculer d'un caractère. 

C-A 
HOME 

Aller au début de la ligne. 

C-E 
END 

Aller à la fin de la ligne. 
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C-D 
DEL 

Supprime le caractère sous le curseur. 

C-H 
BS 

Supprime le caractère à gauche du curseur. 

C-K 

Effacer le texte de la position actuelle du curseur jusqu’à la fin de la ligne. 

C-U 

Effacer en arrière du curseur au début de la ligne. 

C-Y 

Remettre le texte efacé dans le tampon au niveau du curseur. 

C-P 
PC UP KEY

Parcourir vers le haut la liste de l'historique. 

C-N 
PC DOWN KEY 

Parcourir vers le bas la liste de l'historique. 

Lorsque vous tapez des commandes de manière interactive, si le curseur est dans ou avant le 
premier mot de la ligne de commande, appuyer sur la touche TAB (ou C-I) affichera une liste des 
commandes disponibles, et si le curseur est après le premier mot, la commande TAB fournira une 
liste complète des disques, des partitions et des noms de fichiers en fonction du contexte. Notez 
que pour obtenir une liste de lecteurs, il faut ouvrir une parenthèse, en tant que root (. 

Notez que vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité d'achèvement dans le système de fichiers 
TFTP. Cela est dû au fait que TFTP ne prend pas en charge la liste des noms de fichiers pour la 
sécurité. 

14.2 L'interface de menu simple

L'interface du menu est assez facile à utiliser. Ses commandes sont à la fois raisonnablement 
intuitives et décrites à l'écran. 

Fondamentalement, l'interface de menu fournit une liste d'entrées de démarrage à l'utilisateur à 
choisir. Utilise les touches de flèche pour sélectionner l'entrée de votre choix, puis appuyez sur 
RETOUR pour l'exécuter. Un délai facultatif est disponible pour démarrer l'entrée par défaut (la 
première si elle n'est pas définie), qui est annulée en appuyant sur une touche. 
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Les commandes sont disponibles pour entrer une ligne de commande nue en appuyant sur C (qui 
fonctionne exactement comme la version sans fichier de configuration de GRUB, mais permet de 
revenir au menu si désiré en appuyant sur ESC) ou pour modifier l'une des entrées de démarrage en
appuyant sur E. 

Si vous protégez l'interface de menu avec un mot de passe (voir 18 Sécurité), tout ce que vous 
pouvez faire est de choisir une entrée en appuyant sur RETOUR ou d'appuyer sur P pour entrer le 
mot de passe. 

14.3 Modification d'une entrée de menu

L'éditeur d'entrée de menu ressemble beaucoup à l'interface du menu principal, mais les lignes du 
menu sont des commandes individuelles dans l'entrée sélectionnée au lieu des noms d'entrée. 

Si un ESC est pressé dans l'éditeur, il abandonne toutes les modifications apportées à l'entrée de 
configuration et retourne à l'interface du menu principal. 

Chaque ligne de l'entrée de menu peut être éditée librement et vous pouvez ajouter de nouvelles 
lignes en appuyant sur RETOUR à la fin d'une ligne. Pour démarrer l'entrée modifiée, appuyez sur 
CTRL-X . 

Bien que GRUB ne supporte malheureusement pas l'annulation de la dernière modification (undo), 
vous pouvez faire presque la même chose en revenant simplement au menu principal en utilisant 
ESC. 
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[ 14 Interface utilisateur de GRUB ]

[ 16 La liste des commandes disponibles ]

15 variables d'environnement GRUB

GRUB prend en charge les variables d'environnement qui sont similaires à celles offertes par tous 
les systèmes de type Unix. Les variables d'environnement ont un nom, qui est unique et est 
généralement un identificateur court et une valeur qui est une chaîne arbitraire de caractères. Elles 
peuvent être définies (voir 16.3.67 set), invalidées (voir 16.3.76 unset) ou recherchées par leur nom
(voir 6.3 Écriture de fichiers de configuration complets directement). 

Un certain nombre de variables d'environnement ont des significations spéciales pour diverses 
parties de GRUB. D'autres peuvent être utilisés librement dans les fichiers de configuration de 
GRUB. 

• Variables d'environnement spéciales :  

• Le bloc d'environnement GRUB :  

15.1 Variables d'environnement spéciales

Ces variables ont une signification particulière pour GRUB. 

• biosnum :  

• check_signatures :  

• chosen :  

• cmdpath :  

• color_highlight :  

• color_normal :  

• config_directory :  

• config_file :  

• debug :  

• default :  

• fallback :  

• gfxmode :  

• gfxpayload :  
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• gfxterm_font :  

• grub_cpu :  

• grub_platform :  

• icondir :  

• lang :  

• locale_dir :  

• menu_color_highlight :  

• menu_color_normal :  

• net_  <interface>  _boot_file :  

• net_  <interface>  _dhcp_server_name :  

• net_<interface>_domain :  

• net_<interface>_extensionspath :  

• net_<interface>_hostname :  

• net_<interface>_ip :  

• net_<interface>_mac :  

• net_<interface>_next_server :  

• net_<interface>_rootpath :  

• net_default_interface :  

• net_default_ip :  

• net_default_mac :  

• net_default_server :  

• pager :  

• prefix :  

• pxe_blksize :  
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• pxe_default_gateway :  

• pxe_default_server :  

• root :  

• superusers :  

• theme :  

• timeout :  

• timeout_style :  

15.1.1 biosnum

Lors du chargement en chaîne d'un chargeur de démarrage (voir 5.1.2 Chargement en chaîne d'un 
système d'exploitation), GRUB peut avoir besoin de savoir quel numéro de disque BIOS correspond 
au périphérique racine (voir 15.1.40 root) afin qu'il puisse configurer correctement les registres. Si 
la variable biosnum est définie, elle remplace les moyens propres à GRUB de l’estimer. 

Pour une approche alternative qui modifie également les mappages du lecteur BIOS pour le système
chargé en chaîne, voir 16.3.23 drivemap . 

15.1.2 check_signatures

Cette variable contrôle si GRUB applique la validation de signature numérique sur les fichiers 
chargés. Voir 18.2 Utilisation de signatures numériques dans GRUB . 

15.1.3 chosen

Lors de l'exécution d'une entrée de menu, GRUB définit la variable chosen sur le titre de l'entrée en 
cours d'exécution. 

Si l'entrée de menu est dans un ou plusieurs sous-menus, alors chosen est réglé sur les titres de 
chacun des sous-menus à partir du niveau supérieur suivi du titre de la même entrée de menu, 
séparés par '>'. 

15.1.4 cmdpath

L'emplacement à partir de laquelle core.img a été chargé en tant que nom de répertoire absolu 
(voir 13.2 Comment spécifier des fichiers). Ceci est défini par GRUB au démarrage en fonction des 
informations renvoyées par le microprogramme de la plate-forme. Toutes les plates-formes ne 
fournissent pas ces informations et certaines peuvent renvoyer uniquement un périphérique sans 
nom de chemin d'accès. 
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15.1.5 color_highlight

Cette variable contient les couleurs de terminal de premier plan et d'arrière-plan "en surbrillance", 
séparées par une barre oblique ('/'). La définition de cette variable change ces couleurs. Pour les 
noms de couleurs disponibles, voir 15.1.6 color_normal . 

La valeur par défaut est 'black/light-gray'. 

15.1.6 color_normal

Cette variable contient les couleurs de terminal de premier plan et d'arrière-plan "normales", 
séparées par une barre oblique ('/'). La définition de cette variable change ces couleurs. Chaque 
couleur doit être un nom de la liste suivante : 

• black : noir 
• blue : bleu 
• green : vert 
• cyan 
• red : rouge 
• magenta 
• brown : marron 
• light-gray : gris clair 

• dark-gray : gris foncé 
• light-blue : bleu clair 
• light-green : vert clair 
• light-cyan : cyan clair 
• light-red : rouge clair 
• light-magenta : Magenta clair 
• yellow : jaune 
• white : blanc 

La valeur par défaut est 'light-gray/black'. 

Le support de couleur varie d'un terminal à l'autre. 

'Morse' n'a aucun support de couleur. 

'mda_text' Le support de couleur est limité à la mise en évidence par inversion noir/blanc. 

'console' sur ARC, EMU et IEEE1275, 'serial_*' et 'spkmodem' sont régies par terminfo et ne 
supportent que 8 couleurs si elles sont en mode 'vt100-couleur' (par défaut sur emu), 'arc' (par 
défaut sur ARC),'ieee1275' (par défaut sur IEEE1275). Alors qu’en mode 'vt100', le support de 
couleur est limité à la mise en évidence par inversion noir/blanc. En mode 'dumb' il n'y a pas de 
support de couleur.

Lorsque la console ne prend pas en charge les couleurs, ce paramètre est ignoré. Lorsque la console
prend en charge 8 couleurs, les couleurs de la seconde moitié de la liste précédente sont mappées 
sur les couleurs correspondantes de la première moitié. 

'console' sur EFI et BIOS et 'vga_text' soutiennent la totalité des 16 couleurs. 

'gfxterm' supporte la totalité des 16 couleurs et serait théoriquement extensible pour supporter 
toute la palette rgb24 mais actuellement il n'y a aucune raison impérieuse d'aller au-delà des 16 
couleurs actuelles. 
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15.1.7 config_directory

Cette variable est automatiquement définie par GRUB dans la partie répertoire du nom de fichier de
configuration actuel (voir 15.1.8 config_file). 

15.1.8 config_file

Cette variable est automatiquement définie par GRUB sur le nom du fichier de configuration en 
cours de traitement par les commandes configfile (voir 16.3.16 configfile) ou normal (voir 
16.3.51 normal). Elle est restaurée à la valeur précédente lorsque la commande est terminée. 

15.1.9 debug

Cette variable peut être définie pour activer la sortie de débogage de divers composants de GRUB. 
La valeur est une liste de noms de fonctions de débogage séparés par des espaces ou ',', ou 'all' 
pour activer toutes les sorties de débogage disponibles. Les noms d'installation sont les premiers 
arguments de grub_dprintf. Consulter la documentation pour plus de détails. 

15.1.10 default

Si cette variable est définie, elle identifie une entrée de menu qui doit être sélectionnée par défaut, 
éventuellement après un délai (voir 15.1.43 timeout). L'entrée peut être identifiée par un numéro (à
partir de 0 à chaque niveau de la hiérarchie), par titre ou par identifiant. 

Par exemple, si vous avez : 

menuentry 'Exemple de distribution GNU/Linux' --class gnu-linux --id example-gnu-
linux {
        ...
}

alors vous pouvez faire cela par défaut en utilisant : 

default=example-gnu-linux

Si l'entrée est dans un sous-menu, elle doit être identifiée en utilisant le numéro, le titre ou 
l'identifiant de chacun des sous-menus à partir du niveau supérieur, suivi du numéro, titre ou 
identifiant de l'entrée de menu elle-même, avec chaque élément séparé par '>'. Par exemple, copiez
la structure de menu suivante : 

GNU/Hurd --id gnu-hurd
  Standard Boot --id=gnu-hurd-std
  Rescue Shell --id=gnu-hurd-rescue
Other platforms --id=other
  Minix --id=minix
    Version 3.4.0 --id=minix-3.4.0
    Version 3.3.0 --id=minix-3.3.0
  GRUB Invaders --id=grub-invaders

La version plus récente de Minix serait alors identifiée comme 'Aother platforms>Minix>Version 
3.4.0', ou comme '1>0>0', ou comme 'other>minix>minix-3.4.0'. 
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Cette variable est souvent définie par 'GRUB_DEFAULT'(voir 6.1 Gestion de la configuration simple), 
grub-set-default ou grub-reboot. 

15.1.11 fallback

Si cette variable est définie, elle identifie une entrée de menu qui doit être sélectionnée si l'entrée 
de menu par défaut ne démarre pas. Les entrées sont identifiées de la même manière que pour 
'default' (voir 15.1.10 default). 

15.1.12 gfxmode

Si cette variable est définie, elle définit la résolution utiliséesur le terminal graphique gfxterm. 
Notez que vous ne pouvez utiliser que les modes pris en charge par votre carte graphique via les 
extentions VESA BIOS (VESA BIOS Extensions : VBE). Par exemple, les résolutions du panneau LCD 
natif peuvent ne pas être disponibles. La valeur par défaut est 'auto', qui sélectionne une valeur par
défaut spécifique à la plate-forme qui devrait paraître raisonnable. Les modes supportés peuvent 
être listés par la commande 'videoinfo' dans GRUB. 

La résolution peut être spécifiée comme une séquence d'un ou plusieurs modes, séparés par des 
virgules (',') ou des points-virgules (';'); chacun sera jugé à tour de rôle jusqu'à ce qu'un mode soit 
trouvé. Chaque mode devrait être soit 'auto', 'widthxheight', ou 'widthxheightxdepth'. 

15.1.13 gfxpayload

Si cette variable est définie, elle contrôle le mode vidéo dans lequel le noyau Linux démarre, en 
remplaçant l’option de démarrage 'vga=' (voir 16.3.37 linux). Elle peut être réglé sur 'text' forcer le 
noyau Linux à démarrer en mode texte normal, 'keep' pour préserver le jeu de mode graphique en 
utilisant 'gfxmode', ou l'une des valeurs autorisées pour 'gfxmode' qui définit un mode graphique 
particulier (voir 15.1.12 gfxmode). 

En fonction de votre noyau, de votre distribution, de votre carte graphique et de la phase de la lune,
notez que l'utilisation de cette option peut causer à GNU/Linux des problèmes d'affichage, en 
particulier au début de la séquence de démarrage. Si vous avez des problèmes, réglez cette 
variable sur 'text' et GRUB dira à Linux de démarrer en mode texte normal. 

La valeur par défaut est spécifique à la plate-forme. Sur les plates-formes avec un mode texte natif 
(comme les plates-formes BIOS du PC), la valeur par défaut est 'text'. Sinon, la valeur par défaut 
peut être 'auto' ou un mode vidéo spécifique. 

Cette variable est toujours définie par 'GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX' (voir 6.1 Gestion de la 
configuration simple). 

15.1.14 gfxterm_font

Si cette variable est définie, elle nomme une police à utiliser pour le texte sur le terminal graphique 
'gfxterm'. Autrement, 'gfxterm' peut utiliser n'importe quelle police disponible. 
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15.1.15 grub_cpu

En mode normal (voir 16.3.51 normal), GRUB définit la variable 'grub_cpu' correspondant au type 
de CPU pour lequel GRUB a été construit (par exemple 'i386' ou 'powerpc'). 

15.1.16 grub_platform

En mode normal (voir 16.3.51 normal), GRUB définit la variable 'grub_platform' correspondant à la 
plate-forme pour laquelle GRUB a été construit (par exemple 'pc' ou 'efi'). 

15.1.17 icondir

Si cette variable est définie, elle nomme un répertoire dans lequel le menu graphique de GRUB 
devrait rechercher des icônes après avoir regardé dans le répertoire à thème 'icons'. Voir 7 Format 
de fichier de thème. 

15.1.18 lang

Si cette variable est définie, elle nomme le code de langue utilisé par la commande gettext (voir 
16.3.28 gettext) utilisée pour traduire les chaînes de caractères. Par exemple, le français serait 
nommé comme 'fr', et le chinois simplifié comme 'zh_CN'. 

Grub-mkconfig (voir 6.1 Gestion de la configuration simple) va essayer de définir une valeur par 
défaut raisonnable pour cette variable en fonction des paramètres régionaux du système. 

15.1.19 locale_dir

Si cette variable est définie, elle nomme le répertoire où les fichiers de traduction peuvent être 
trouvés (voir 16.3.28 gettext), généralement /boot/grub/locale. Sinon, l'internationalisation est 
désactivée. 

Grub-mkconfig (voir 6.1 Gestion de la configuration simple) définira une valeur par défaut 
raisonnable pour cette variable si l'internationalisation est nécessaire et si des fichiers de traduction
sont disponibles. 

15.1.20 menu_color_highlight

Cette variable contient les couleurs de premier plan et d'arrière-plan à utiliser pour l'entrée de 
menu en surbrillance, séparées par une barre oblique ('/'). La définition de cette variable change 
ces couleurs. Pour les noms de couleurs disponibles, voir 15.1.6 color_normal . 

La valeur par défaut est la valeur de 'couleur_highlight' (voir color_highlight). 
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15.1.21 menu_color_normal

Cette variable contient les couleurs de premier plan et d'arrière-plan à utiliser pour les entrées de 
menu non mises en évidence, séparées par une barre oblique ('/'). La définition de cette variable 
change ces couleurs. Pour les noms de couleurs disponibles, voir 15.1.6 color_normal . 

La valeur par défaut est la valeur de 'color_normal' (voir 15.1.6 color_normal). 

15.1.22 net_<interface>_boot_file

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau. 

15.1.23 net_<interface>_dhcp_server_name

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau. 

15.1.24 net_<interface>_domain

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau. 

15.1.25 net_<interface>_extensionspath

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau. 

15.1.26 net_<interface>_hostname

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau. 

15.1.27 net_<interface>_ip

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau. 

15.1.28 net_<interface>_mac

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau. 

15.1.29 net_<interface>_next_server

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau. 

15.1.30 net_<interface>_rootpath

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau. 
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15.1.31 net_default_interface

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau . 

15.1.32 net_default_ip

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau. 

15.1.33 net_default_mac

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau . 

15.1.34 net_default_server

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau. 

15.1.35 pager

Si défini sur '1', suspend la sortie après chaque écran et attend la saisie au clavier. La valeur par 
défaut est de ne pas suspendre la sortie. 

15.1.36 prefix

C’est l'emplacement du répertoire '/boot/grub' en tant que nom de fichier absolu (voir 13.2 
Comment spécifier des fichiers). Ceci est normalement défini par GRUB au démarrage en fonction 
des informations fournies par grub-install. Les modules GRUB sont chargés dynamiquement à 
partir de ce répertoire, il doit donc être correctement défini pour que de nombreuses parties de 
GRUB puissent fonctionner. 

15.1.37 pxe_blksize

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau.

15.1.38 pxe_default_gateway

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau.

15.1.39 pxe_default_server

Voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau.
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15.1.40 root

C’est le nom du périphérique racine (voir 13.1 Comment spécifier les périphériques). Tous les noms 
de fichiers qui ne spécifient pas de nom de périphérique explicite sont lus sur ce périphérique. La 
valeur par défaut est normalement définie par GRUB au démarrage en fonction de la valeur de 
'prefix'(voir 15.1.36 prefix). 

Par exemple, si GRUB a été installé sur la première partition du premier disque dur, alors 'prefix' 
pourrait être défini à '(hd0,msdos1)/boot/grub' et 'root' à 'hd0,msdos1'. 

15.1.41 superusers

Cette variable peut être définie sur une liste de noms de superuser pour activer le support 
d'authentification. Voir 18 Sécurité . 

15.1.42 theme

Cette variable peut être définie sur un répertoire contenant un thème de menu graphique GRUB. 
Voir 7 Format de fichier de thème. 

Cette variable est souvent définie par 'GRUB_THEME' (voir 6.1 Gestion de la configuration simple). 

15.1.43 timeout

Si cette variable est définie, elle spécifie le délai en secondes d'attente de la saisie au clavier avant 
le démarrage de l'entrée de menu par défaut. Un délai d'attente de '0' signifie démarrer l'entrée par
défaut immédiatement sans afficher le menu ; un délai d'attente de '-1' (ou non) signifie attendre 
indéfiniment. 

Si 'timeout_style' (voir 15.1.44 timeout_style) est défini sur 'countdown' ou 'hidden', le délai est 
compté à la place avant que le menu ne soit affiché. 

Cette variable est souvent définie par 'GRUB_TIMEOUT' (voir 6.1 Gestion de la configuration simple). 

15.1.44 timeout_style

Cette variable peut être définie sur 'menu', 'countdown', ou 'hidden' pour contrôler la façon dont le 
timeout (voir 15.1.43 timeout) interagit avec l'affichage du menu. Voir la documentation de 
'GRUB_TIMEOUT_STYLE' (voir 6.1 Gestion de la configuration simple) pour plus de détails. 



[ Vue d’ensemble ][ Table des matières 1 ] [ Table des matières 2 ] [ Index ]

[Spécification Multiboot2] [ Table des matières ]

15.2 Le bloc d'environnement GRUB

Il est souvent utile de pouvoir mémoriser une petite quantité d'informations d'un démarrage à 
l'autre. Par exemple, vous pouvez définir l'entrée de menu par défaut en fonction de ce qui a été 
sélectionné la dernière fois. GRUB n'implémente pas délibérément la prise en charge de l'écriture de
fichiers afin de minimiser la possibilité que le chargeur de démarrage soit responsable de la 
corruption du système de fichiers. Donc, un fichier de configuration GRUB ne peut pas créer un 
fichier de la manière habituelle. Cependant, GRUB fournit un "bloc d'environnement" qui peut être 
utilisé pour sauvegarder une petite quantité d'état. 

Le bloc d'environnement est un fichier pré-alloué de 1024 octets, qui normalement existe dans le 
répertoire /boot/grub/grubenv (bien que vous ne devriez pas supposer cela). Au moment du 
démarrage, la commande load_env (voir 16.3.41 load_env) charge les variables d'environnement, 
et la commande save_env (voir 16.3.64 save_env) enregistre les variables d'environnement. À 
partir d'un système en cours d'exécution, l'utilitaire grub-editenv peut être utilisé pour modifier le 
bloc d'environnement. 

Pour des raisons de sécurité, ce stockage n'est disponible que lorsqu'il est installé sur un disque 
ordinaire (pas de LVM ou RAID), avec un système de fichiers non-checksumming (pas de ZFS) et 
utilisant des fonctions BIOS ou EFI (pas de ATA, USB ou IEEE1275). 

grub-mkconfig utilise cette facilité pour mettre en œuvre 'GRUB_SAVEDEFAULT' (voir 6.1 Gestion de 
la configuration simple). 
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[ 15 variables d'environnement GRUB ]

[ 17 Internationalisation ]

16 La liste des commandes disponibles

Dans ce chapitre, nous listons toutes les commandes disponibles dans GRUB. 

Les commandes appartiennent à différents groupes. Quelques-uns ne peuvent être utilisés que dans
la section globale du fichier de configuration (ou "menu") ; la plupart d'entre eux peuvent être saisis
sur la ligne de commande et peuvent être utilisés n'importe où dans le menu ou spécifiquement 
dans les entrées de menu. 

En mode de secours, seules les commandes insmod (voir 16.3.35 insmod), ls (voir 16.3.44 ls), 
set(voir 16.3.67 set) et unset (voir 16.3.76 unset) sont normalement disponibles. Si vous vous 
retrouvez en mode de secours et que vous ne savez pas quoi faire, alors voir la section 22.1 GRUB 
propose uniquement une coque de sauvetage . 

• La liste des commandes pour le menu uniquement :  

• La liste des commandes générales :  

• La liste des commandes de ligne de commande et d'entrée de 
menu :  

• La liste des commandes de mise en réseau :  

16.1 La liste des commandes pour le menu uniquement

La sémantique utilisée dans l'analyse du fichier de configuration est la suivante : 

• Les fichiers doivent être au format texte brut. 
• '#' au début d'une ligne dans un fichier de configuration signifie que c'est seulement un 

commentaire. 
• Les options sont séparées par des espaces. 
• Tous les nombres peuvent être décimaux ou hexadécimaux. Un nombre hexadécimal doit 

être précédé de '0x', et est insensible à la casse. 

Ces commandes ne peuvent être utilisées que dans le menu : 

• menuentry :  Démarrer une entrée de menu 

• s  ubmenu :  Entrées du menu Groupe 

16.1.1 menuentry

Commande : menuentry title [--class=class ...] [--users=users] [--unrestricted] [--
hotkey=key] [--id=id] [arg ...] { commande ; ...} 

Ceci définit une entrée de menu GRUB nommée title . Lorsque cette entrée est sélectionnée dans le
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menu, GRUB définit la variable d'environnement chosen sur la valeur de --id si --id est donné, 
exécute la liste des commandes données entre accolades, et si la dernière commande de la liste est
retournée avec succès et qu'un noyau a été chargé, elle exécutera lacommande boot. 

 L'option –class peut être utilisée autant de fois que vous le souhaitez pour grouper des entrées de menu 
dans des classes. Les thèmes de menu peuvent afficher différentes classes utilisant des styles différents. 

L’option --utilisateurs autorise des utilisateurs spécifiques d'accéder à des entrées de menu 
spécifiques. Voir 18 Sécurité.

L’option --unrestricted autorise à tous les utilisateurs d'accéder à des entrées de menu spécifiques. 
Voir 18 Sécurité. 

L’option --hotkey associe un raccourci avec une entrée de menu. key peut être une seule lettre, ou l'un 
des alias 'backspace', 'tab', ou 'delete'. 

L’option –id peut être utilisé pour associer un identifiant unique à une entrée de menu. id est une chaîne de
caractères aphanumériques ASCII, de traits bas et de traits d'union et ne doit pas commencer par un 
chiffre. 

Tous les autres arguments, y compris title, sont passés en tant que paramètres positionnels lorsque la liste 
des commandes est exécutée avec title toujours assigné à $1. 

16.1.2 submenu

Commande : submenu title [--class=class ...] [--users=users] [--unrestricted] [--
hotkey=key] [--id=id] { menu entries ...} 

Ceci définit un sous-menu. Une entrée appelée title sera ajoutée au menu ; lorsque cette entrée est 
sélectionnée, un nouveau menu sera affiché montrant toutes les entrées dans ce sous-menu. 

Toutes les options sont les mêmes que dans la commande menuentry (voir 16.1.1 menuentry). 

16.2 La liste des commandes générales

Commandes utilisables n'importe où dans le menu et dans la ligne de commande. 

• serial :  Configurer un périphérique série 

• terminal_input :  Gérer les bornes d'entrée 

• terminal_output :  Gérer les terminaux de sortie 

• terminfo :  Définir le type de terminal 
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16.2.1 serial

Commande : serial [--unit=unit] [--port=port] [--speed=speed] [--word=word] [--
parity=parity] [--stop=stop] 

Initialiser un périphérique série. unit est un nombre compris entre 0 et 3 spécifiant le port série à 
utiliser ; la valeur par défaut est 0, ce qui correspond au port souvent appelé COM1. port est le port 
d'E/S où l'UART doit être trouvé ; si spécifié, il a priorité sur unit . speed est la vitesse de transmission
; la valeur par défaut est 9600. word et stop sont le nombre de bits de données et de bits d'arrêt. Les 
bits de données doivent être compris entre 5 et 8 et les bits d'arrêt doivent être 1 ou 2. La valeur par 
défaut est 8 bits de données et un bit d'arrêt. parity est l'une des valeurs 'no', 'odd' (impair), 'even' 
(pair) et par défaut la valeur est 'no'. 

Le port série n'est pas utilisé comme canal de communication sauf si la commande 
terminal_input ou terminal_output est utilisée (voir 16.2.2 terminal_input, voir 16.2.3  
terminal_output ci-dessous). 

Voir aussi le chapître 9 Utiliser GRUB via une ligne série. 

16.2.2 terminal_input

Commande : terminal_input [--apend|--remove] [terminal1] [terminal2] ... 

Liste ou sélectionne un terminal d'entrée. 

Sans arguments, liste les terminaux d'entrée actives et disponibles. 

Avec --append, ajoute les terminaux nommés à la liste des terminaux d'entrée actifs ; n'importe 
lequel d'entre eux peut être utilisé pour fournir des informations à GRUB. 

Avec --remove, supprime les terminaux nommés de la liste active. 

En l'absence d'options mais avec une liste de noms de terminaux, ne rend actifs que les noms de 
terminaux listés. 

16.2.3 terminal_output

Commande : terminal_output [--apend|--remove] [terminal1] [terminal2] ... 

Liste ou sélectionne un terminal de sortie. 

Sans arguments, liste les terminaux de sortie actives et disponibles. 

Avec --append, ajoute les terminaux nommés à la liste des terminaux de sortie actifs ; tous ces 
éléments recevront des données de GRUB. 

Avec --remove, supprime les terminaux nommés de la liste active. 
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En l'absence d'options mais avec une liste de noms de terminaux, ne rend actif que les noms de 
terminaux listés. 

16.2.4 terminfo

Commande : terminfo [-a|-u|-v] [term] 

Définit les capacités de votre terminal en donnant le nom d'une entrée dans la base de données 
terminfo, qui devrait correspondre à peu près à la variable d'environnement 'TERM' dans Unix.

Les types de terminaux actuellement disponibles sont 'vt100', 'vt100-color', 'ieee1275' et 
'dumb'. Si vous avez besoin d'autres types de terminaux, veuillez nous contacter pour discuter de la 
meilleure façon d'inclure le support pour ceux-ci dans GRUB. 

Les options -a (--ascii), -u (--utf8) et -v (--visual-utf8) contrôlent la façon dont le texte 
non-ASCII est affiché. -a spécifie un environnement ASCII seulement ; -u spécifie un environnement 
UTF-8 logiquement ordonnée et-v spécifie un environnement "visually-ordered UTF-8" (en d'autres 
termes, arrangé de telle sorte qu'un émulateur de terminal sans support de texte bidirectionnel 
affichera du texte de droite à gauche dans le bon ordre, ce n'est pas vraiment propre à UTF-8, mais 
une solution) . 

Si aucune option ou type de terminal n'est spécifié, le type de terminal actuel est imprimé. 

16.3 La liste des commandes de ligne de commande et d'entrée de menu

Ces commandes sont utilisables dans la ligne de commande et dans les entrées de menu. Si vous 
oubliez une commande, vous pouvez exécuter la commande help (voir 16.3.32 help). 

•  [ :  Vérifie les types de fichiers et compare les valeurs 

• acpi :  Charge les tables ACPI 

• authenticate :  Vérifie si l'utilisateur est dans la liste des utilisateurs 

• background_color :  Définit la couleur d'arrière-plan pour le terminal actif 

• background_image :  Charge l'image d'arrière-plan pour le terminal actif 

• badram :  Filtre les mauvaises régions de RAM 

• blocklist :  Afficher une liste de blocage 

• boot :  Démarre votre système d'exploitation 

• cat :  Affiche le contenu d'un fichier 

• chainloader :  Charge en chaîne un chargeur de démarrage
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• clear :  Efface l'écran 

• cmosclean :  Efface le bit dans CMOS 

• cmosdump :  Vide le contenu CMOS 

• cmostest :  Bit de test dans CMOS 

• cmp :  Compare deux fichiers 

• configfile :  Charge un fichier de configuration 

• cpuid :  Vérifie les fonctionnalités du processeur 

• crc :  Calcule ou vérifie les sommes de contrôle CRC32 

• cryptomount :  Monte un périphérique de chiffrement 

• date :  Affiche ou définit la date et l'heure actuelles 

• devicetree :  Charge un blob d'arborescence de périphérique 

• distrust :  Supprime une clé publique de clés approuvées 

• drivemap :  Fait correspondre un lecteur à un autre 

• echo :  Affiche une ligne de texte 

• eval :  Évalue les arguments concaténés en tant que 
commandes GRUB 

• export :  Exporte une variable d'environnement 

• false :  Ne fait rien 

• gettext :  Traduit une chaîne en langage courant

• gptsync :  Rend compatible un MBR legacy sur les entrées GPT 

• halt :  Arrête votre ordinateur 

• hashsum :  Calcule ou vérifie la somme de contrôle de hachage 

• help :  Affiche les messages d'aide 

• initrd :  Charge un initrd pour une image d’un noyau Linux 

• initrd16 :  Charge un initrd Linux (mode 16 bits) 
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• insmod :  Insérer un module 

• keystatus :  Vérifier l'état du modificateur de clé 

• Linux :  Charge un noyau Linux 

• linux16 :  Charge un noyau Linux (mode 16 bits) 

• list_env :  Liste les variables dans le bloc d'environnement 

• list_trusted :  Liste les clés publiques approuvées 

• load_env :  Charge les variables du bloc d'environnement 

• loadfont :  Charge les fichiers de polices 

• loopback :  Créer un périphérique à partir d'une image de système 
de fichiers 

• ls :  Lister les appareils ou les fichiers 

• lsfonts :  Liste des polices chargées 

• lsmod :  Afficher les modules chargés 

• md5sum :  Calculer ou vérifier le hachage MD5 

• module :  Charge le module pour le noyau multiboot 

• Multiboot :  Charge le noyau compatible multiboot 

• nativedisk :  Passer aux pilotes de disque natifs 

• normal :  Entrer en mode normal 

• normal_exit :  Quitter le mode normal 

• parttool :  Modifier les entrées de la table de partition 

• password :  Définir un mot de passe en clair 

• password_pbkdf2 :  Définir un mot de passe haché 

• play :  Jouer une chanson 

• probe :  Récupérer les informations sur l'appareil 

• pxe_unload :  DéCharge l'environnement PXE 
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• read :  Lire l'entrée de l'utilisateur 

• reboot :  Redémarre votre ordinateur 

• regexp :  Teste si l'expression régulière correspond à la chaîne 

• rmmod :  Supprime un module 

• save_env :  Enregistrer les variables dans le bloc d'environnement 

• search :  Rechercher des périphériques par fichier, étiquette ou 
UUID 

• sendkey :  Émuler des frappes 

• définir :  Définir une variable d'environnement 

• sha1sum :  Calculer ou vérifier SHA1 hachage 

• sha256sum :  Calculer ou vérifier le hachage SHA256 

• sha512sum :  Calculer ou vérifier le hachage SHA512 

• sleep  :  Attendre un nombre de secondes spécifié 

• source :  Lire un fichier de configuration dans le même contexte 

• test :  Vérifiez les types de fichiers et comparez les valeurs 

• true :  Ne rien faire, avec succès 

• truth :  Ajouter une clé publique à la liste des clés approuvées 

• unset :  Annuler une variable d'environnement 

• uppermem :  Définir la taille de la mémoire supérieure 

• verify_detached :  Vérifier la signature numérique détachée 

• videoinfo :  Lister les modes vidéo disponibles 

• xen_hypervisor :  Charge xen hyperviseur binaire 

• xen_linux :  Charge le noyau dom0 pour l'hyperviseur xen 

• xen_initrd :  Charge dom0 initrd pour le noyau dom0 

• xen_xsm :  Charge le module de sécurité xen pour l'hyperviseur xen 
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16.3.1 [

Commande : [ expression ] 

Alias pour tester une expression(voir 16.3.73 test).

16.3.2 acpi

Commande : acpi [-1|-2] [--exclude=table1, ...|--load-only=table1, ...] [--
oemid=id] [--oemtable=table] [--oemtablerev=rev] [--oemtablecreator=creator] [--
oemtablecreatorrev=rev] [--no-ebda] nom de fichier … 

Les systèmes BIOS modernes implémentent normalement l'ACPI (Advanced Configuration and 
Power Interface) et définissent plusieurs tables décrivant l'interface entre un système d'exploitation 
compatible ACPI et le microprogramme. Dans certains cas, les tables fournies par défaut 
fonctionnent uniquement avec certains systèmes d'exploitation, et il peut être nécessaire de 
remplacer certaines d'entre elles. 

Normalement, cette commande remplace le pointeur de description du système racine (RSDP) dans 
la zone de données étendue du BIOS pour pointer vers les nouvelles tables. Si la --no-ebda Si 
l'option est utilisée, les nouvelles tables ne seront connues que de GRUB, mais pourront être utilisées
par l'émulation EFI de GRUB. 

16.3.3 authenticate

Commande : authenticate [liste d'utilisateurs] 

Vérifie si l'utilisateur est dans la liste des utilisateurs ou répertorié dans la valeur de la variable 
'superusers'. Voir les 15.1.41 superusers pour un format de liste d'utilisateurs valide. Si 
superusers est vide, cette commande renvoie true. Voir 18 Sécurité. 

16.3.4 background_color

Commande : background_color couleur

Définit la couleur d'arrière-plan pour le terminal actif. Pour les spécifications de couleurs valides, voir 
7.2.1 Couleurs. La couleur de fond peut être changée seulement en utilisant 'gfxterm' pour la sortie 
du terminal. 

Cette commande définit la couleur des zones vides sans texte. La couleur d'arrière-plan du texte est 
contrôlée par les variables d'environnement color_normal , color_highlight , menu_color_normal , 
menu_color_highlight . Voir 15.1 Variables d'environnement spéciales. 

16.3.5 background_image

Commande : background_image [[--mode 'stretch'|'normal'] fichier] 
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Charge l'image d'arrière-plan pour le terminal actif à partir de fichier . L'image est étirée pour remplir 
tout l'écran sauf si l'option --mode 'normal' est donnée. Sans arguments, supprime l'image 
d'arrière-plan actuellement chargée. L'image de fond peut être changée seulement en utilisant 
'gfxterm' pour la sortie du terminal. 

16.3.6 badram

Commande : badram addr,mask [,addr,mask ...] 

Filtre la mauvaise RAM. 

Cette commande indique au gestionnaire de mémoire que les régions de RAM spécifiées doivent 
être filtrées (généralement, car elles sont endommagées). Cela reste effectif après qu'un chargeur 
de noyau ait été chargé par GRUB, tant que le noyau chargé obtient sa carte mémoire de GRUB. Les
noyaux qui supportent cela incluent Linux, GNU Mach, le noyau des noyaux FreeBSD et Multiboot en
général. 

La syntaxe est la même que celle fournie par l' utilitaire Memtest86 + : une liste de paires 
adresse/masque. Étant donné une adresse présentée par page et une paire adresse/masque de 
base, si tous les bits, de l'adresse présentée par page, qui sont activés par le masque correspondent
à l'adresse de base, cela signifie que cette page doit être filtrée. Cette syntaxe facilite la 
représentation des motifs qui résultent souvent de dommages à la mémoire dus à la distribution 
physique des cellules de mémoire. 

16.3.7 blocklist

Commande : blocklist fichier

Affiche une liste de blocage (voir la 13.3 Comment spécifier des listes de blocage) pour le fichier . 

16.3.8 boot

Commande : boot 

Démarre le système d'exploitation ou le chargeur en chaîne qui a été chargé. Cette commande est 
nécessaire uniquement si l’exécution de la ligne de commande est entièrement interactive (elle est 
implicite à la fin d'une entrée de menu). 

16.3.9 cat

Commande : cat [--dos] fichier 

Affiche le contenu du fichier fichier . Cette commande peut être utile pour se souvenir de la partition 
racine de votre système d'exploitation : 

grub> cat /etc/fstab

Si la  l'option --dos est utilisée, les paires retour chariot/nouvelle ligne seront affichées comme une 

http://www.memtest.org/
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nouvelle ligne simple. Sinon, le retour chariot sera affiché comme un caractère de contrôle ('<d>') 
pour faciliter la visualisation des problèmes de démarrage causés par un fichier formaté à l'aide des 
fins de ligne DOS. 

16.3.10 chainloader

Commande : chainloader [--force] fichier 

Charge le fichier en tant que chargeur en chaîne. Comme tout autre fichier chargé par le code du 
système de fichiers, il peut utiliser la notation par liste de blocage (voir la 13.3 Comment spécifier des 
listes de blocage) pour saisir le premier secteur de la partition actuelle avec '+1'. Si vous spécifiez 
l'option --force, alors chainloader charge le fichier par la force, qu’il ait une signature correcte ou 
non. Ceci est nécessaire lorsque vous voulez charger un chargeur de démarrage défectueux, tel que 
SCO UnixWare 7.1. 

16.3.11 clear

Commande : clear 
Efface l'écran. 

16.3.12 cmosclean

Commande : cmosclean octet:bit 

Efface la valeur du bit dans CMOS à l' octet de position : bit . Cette commande est disponible 
uniquement sur les plates-formes prenant en charge CMOS. 

16.3.13 cmosdump

Commande : CMOS contenus (à confirmer)

Vide les contenus CMOS complets en tant que valeurs hexadécimales. Cette commande est 
disponible uniquement sur les plates-formes prenant en charge CMOS. 

16.3.14 cmostest

Commande : cmostest octet:bit 

Valeur de test du bit en CMOS à l' octet de localisation : bit . L'état de sortie est zéro si bit est activé, 
sinon non nul. Cette commande est disponible uniquement sur les plates-formes prenant en charge 
CMOS. 

16.3.15 cmp

Commande : cmp fichier1 fichier2 
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Compare le fichier filchier1 avec le fichier fichier2 . Si ils diffèrent en taille, affiche les tailles comme 
ceci : 

Differ in size : 0x1234 [foo], 0x4321 [bar]

Si les tailles sont égales mais que les octets à un décalage diffèrent, affiche alors les octets comme 
ceci : 

Differ at the offset 777 : 0xbe [foo], 0xef [bar]

Si elles sont complètement identiques, rien ne sera imprimé. 

16.3.16 configfile

Commande : configfile fichier

Charge le fichier en tant que fichier de configuration. Si le fichier définit des entrées de menu, affiche 
immédiatement un menu les contenant. Toute modification de variable d'environnement dans le 
fichier, effectuée par les commandes, ne sera pas conservée après les retours de configfile. 

16.3.17 cpuid

Commande : cpuid [-l] [-p] 

Vérifie les caractéristiques du processeur. Cette commande est uniquement disponible sur les 
systèmes x86. 

Avec l’option -l, renvoie true si l'UC prend en charge le mode long (64 bits). 

Avec l’option -p, renvoie true si le processeur prend en charge l'extension d'adresse physique (PAE :
Physical Adress Extention). 

Si invoqué sans options, cette commande se comporte actuellement comme si elle avait été invoquée
avec -l. Cela pourrait changer dans le futur. 

16.3.18 crc

Commande : crc arg ... 

Alias pour hashsum --hash crc32 arg …. Voir la commande hashsum (voir 16.3.31 hashsum) 
pour une description complète. 

16.3.19 cryptomount

Commande : cryptomount périphérique |-u uuid|-a|-b 

Configure l'accès au périphérique chiffré. Si nécessaire, la phrase secrète est demandée de manière 
interactive. Le périphérique en option configure le grub spécifique du périphérique (voir la 2 
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Convention de dénomination); l’option-u uuid configure le périphérique avec uuid spécifié ; l’option -a
configure tous les périphériques chiffrés détectés; l’option -b configure tous les conteneurs geli ayant 
un indicateur de démarrage défini. 

GRUB prend en charge les périphériques cryptés à l'aide de LUKS et de geli. Notez que les modules 
nécessaires (luks et geli) doivent être chargés manuellement avant que cette commande puisse être 
utilisée. 

16.3.20 date

Commande : date [[année-]mois-jour] [heure:minute[:seconde]] 

Sans arguments, affiche la date et l'heure actuelles. 

Sinon, prend la date et l'heure actuelles, modifie les éléments spécifiés en tant qu'arguments et définit
le résultat en tant que nouvelle date et heure. Par exemple, 'date 01-01' définit le mois et le jour en 
cours au 1er janvier, mais laisse l'année, l'heure, la minute et la seconde inchangées. 

16.3.21 devicetree

Commande : devicetree fichier

Charge un blob d'arborescence de périphériques (.dtb) à partir d'un système de fichiers, pour une 
utilisation ultérieure par un noyau Linux. N'effectue pas de fusion avec l'arborescence fournie par le 
microprogramme, mais le remplace complètement. Voir 5.3.2 GNU/Linux. 

16.3.22 distrust

Commande : distrust pubkey_id 

Supprime la clé publique pubkey_id du trousseau de clés de confiance de GRUB. pubkey_id 
représente les quatre derniers octets (huit chiffres hexadécimaux) de l'ID de clé GPG v4, qui est 
également la sortie de list_trusted (voir 16.3.40 list_trusted ). En dehors de GRUB, l'identifiant 
de clé peut être obtenu en utilisant gpg --fingerprint). Ces clés sont utilisées pour valider les 
signatures lorsque la variable d'environnement check_signatures est définie sur enforce (voir 
15.1.2 check_signatures), et par certaines invocations de verify_detached (voir 16.3.78 
verify_detached). Voir 18.2 Utilisation de signatures numériques dans GRUB pour plus 
d'informations. 

16.3.23 drivemap

Commande : drivemap -l|-r|[-s] lecteur_source lecteur_destination 

Sans options, mappe le lecteur lecteur_source au lecteur lecteur_destination . Ceci est nécessaire 
lorsque certains systèmes d'exploitation sont chargés en chaîne, tels que DOS, si un tel système 
d'exploitation réside sur un autre lecteur. Pour plus de commodités, tout suffixe de partition sur le 
lecteur est ignoré, vous pouvez donc utiliser ${root} en toute sécurité en tant que spécification de 
lecteur. 
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Avec l’option -l, liste les mappages en cours. 

Avec l’option -r, réinitialise tous les mappages aux valeurs par défaut. 

Avec l’option -s, effectue également le mappage inverse, en échangeant les deux lecteurs. 

Par exemple : 

drivemap -s (hd0) (hd1)

16.3.24 echo

Commande : echo [-n] [-e] chaîne … 

Affiche le texte demandé et une nouvelle ligne de fin, à moins que l’option -n ne soit utilisée. S'il y a 
plus d'une chaîne, elles sont séparées par des espaces dans la sortie. Comme d'habitude dans les 
commandes GRUB, les variables peuvent être remplacées par '${var}'. 

l’option -e active l'interprétation des échappements de barre oblique inverse. Les séquences 
suivantes sont reconnues : 

\\ antislash 
\a alerte (sonnerie) 
\c supprime la nouvelle ligne 
\f flux de formulaire 
\n nouvelle ligne 
\r retour de chariot 
\t onglet horizontal 
\v onglet vertical 

Lors de l'interprétation d'une barre oblique inverse d’échappement, une barre oblique inversée suivie 
de tout autre caractère l'affichera. 

16.3.25 eval

Commande : eval chaîne... 

Concatène les arguments ensemble en utilisant un seul espace comme séparateur et évalue le 
résultat en tant que séquence de commandes GRUB. 

16.3.26 export

Commande : export envvar 

Exporte la variable d'environnement envvar . Les variables exportées sont visibles dans les fichiers 
de configuration secondaires chargés à l'aide de configfile. 
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16.3.27 false

Commande : false 

Ne faites rien, sans succès. Ceci est principalement utile dans les constructions de contrôle telles que
if et while (voir 6.3 Écriture de fichiers de configuration complets directement). 

16.3.28 gettext

Commande : gettext chaîne

Traduit une chaîne dans la langue actuelle.

Le code de langue actuel est stocké dans la variable 'lang' dans l'environnement de GRUB (voir 
15.1.18 lang). Les fichiers de traduction au format MO sont lus à partir de 'locale_dir' (voir 
15.1.19 locale_dir), généralement  dans /boot/grub/locale. 

16.3.29 gptsync

Commande : gptsync périphérique[partition[+/-[type]]] ... 

Les disques utilisant la table de partition GUID (GPT : GUID Partition Table) possèdent également 
une table de partition Master Boot Record (MBR) pour la compatibilité avec le BIOS et avec les 
anciens systèmes d'exploitation. Le MBR hérité ne peut représenter qu'un sous-ensemble limité 
d'entrées de partition GPT. 

Cette commande remplit le MBR hérité avec les entrées de partition spécifiées sur le périphérique . 
Jusqu'à trois partitions peuvent être utilisées. 

type est un code de type de partition MBR ; définir avec le préfixe '0x' pour le saisir  en hexadécimal. 
Le séparateur entre partition et type peut être '+' pour activer la partition, ou '-' pour le rendre inactif; 
une seule partition peut être active. Si le séparateur et le type sont omis, la partition sera inactive. 

16.3.30 halt

Commande : halt --no-apm 

La commande arrête l'ordinateur. Si l’option --no-apm est spécifiée, aucun appel BIOS APM n'est 
effectué. Sinon, l'ordinateur est arrêté en utilisant APM. 

16.3.31 hashsum

Commande : hashsum --hash hachage --keep-going --uncompress --check fichier [--
préfix dir] | fichier ... 

Calcule ou vérifie les hachages de fichiers. Le type de hachage est sélectionné avec l'option --hash.
Les hachages supportés sont  : adler32', 'crc64', 'crc32', 'crc32rfc1510', 'crc24rfc2440', 
'md4', 'md5', 'ripemd160', 'sha1','sha224', 'sha256', 'sha512', 'sha384', 'tiger192', 'tigre', 
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'tiger2', 'tourbillon'. L’option --uncompress décompresse les fichiers avant de calculer le 
hachage. 

Lorsque la liste des fichiers est donnée, le hachage de chaque fichier est calculé et imprimé, suivi du 
nom du fichier, chaque fichier sur une nouvelle ligne. 

Quand l'option –check est donnée, il pointe vers un fichier qui contient la liste des paires de noms de
hachage dans le même format que celui utilisé par la commande UNIX  md5sum. Loption --préfix 
peut être utilisé pour indiquer le répertoire où se trouvent les fichiers. La vérification du hachage 
s'arrête après que la première discordance ait été trouvée sauf si l'option –kep-going a été donnée.
Le code de sortie $? est défini sur 0 si la vérification du hachage est réussie. En cas d'échec, $? est 
défini sur une valeur différente de zéro. 

16.3.32 help

Commande : help [expression ...] 

Affiche des informations utiles sur les commandes intégrées. Si vous ne spécifiez pas d’expression , 
cette commande affiche une brève description de toutes les commandes disponibles. 

Si vous spécifiez des expressions , il affiche des informations plus longues sur chacune des 
commandes dont les noms commencent par ces expressions . 

16.3.33 initrd

Commande : initrd fichier

Charge un disque virtuel initial pour une image de noyau Linux et définit les paramètres appropriés 
dans la zone de configuration Linux en mémoire. Cela ne peut être utilisé qu'après l' exécution de la 
commande linux (voir 16.3.37 Linux). Voir aussi 5.3.2 GNU/Linux. 

16.3.34 initrd16

Commande : initrd16 fichier

Charge un disque virtuel initial pour qu'une image de noyau Linux soit démarrée en mode 16 bits et 
définit les paramètres appropriés dans la zone de configuration Linux en mémoire. Cela ne peut être 
utilisé qu'après l' exécution de la commande linux16 (voir 16.3.38 linux16). Voir aussi 5.3.2 
GNU/Linux. 

Cette commande est uniquement disponible sur les systèmes x86. 

16.3.35 insmod

Commande : insmod module

Insère le module GRUB dynamique appelé module . 
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16.3.36 keystatus

Commande : keystatus [--shift] [--ctrl] [--alt] 

Renvoie la valeur true si les touches de modification Shift, Control ou Alt sont maintenues enfoncées, 
comme demandé par les options. Ceci est utile dans les scripts, pour permettre à l'utilisateur de 
contrôler son comportement sans avoir à attendre une pression sur une touche. 

La vérification de l'état du modificateur de touche est uniquement prise en charge sur certaines 
plates-formes. Si elle est invoquée sans aucune option, la commande keystatus renvoie true si et 
seulement si la vérification de l'état du modificateur de clé est prise en charge. 

16.3.37 linux

Commande : linux fichier... 

Charge une image de noyau Linux à partir du fichier . Le reste de la ligne est passé textuellement 
comme la ligne de commande du noyau. Tout initrd doit être rechargé après avoir utilisé cette 
commande (voir 16.3.33 initrd). 

Sur les systèmes x86, le noyau sera démarré en utilisant le protocole de démarrage 32 bits. Notez 
que cela signifie que l'option de démarrage  'vga=' ne fonctionnera pas ; si vous voulez définir un 
mode vidéo spécial, vous devrez utiliser des commandes GRUB telles que 
'set_gfxpayload=1024x768' ou 'set gfxpayload=keep' (pour conserver le même mode que 
celui utilisé dans GRUB) à la place. GRUB peut détecter automatiquement certaines utilisations de 
'vga =' et les traduire vers les paramètres appropriés de 'gfxpayload'. La commande linux16 
(voir 16.3.38 linux16) évite cette restriction.

16.3.38 linux16

Commande : linux16 fichier... 

Charge une image de noyau Linux à partir du fichier en mode 16 bits. Le reste de la ligne est passé 
textuellement comme la ligne de commande du noyau. Tout initrd doit être rechargé après avoir 
utilisé cette commande (voir initrd16). 

Le noyau sera démarré en utilisant le protocole de démarrage 16 bits traditionnel. En plus de 
contourner les problèmes avec 'vga=" décrit dans Linux , cela permet de démarrer d'autres 
programmes qui implémentent le protocole de démarrage de Linux pour des raisons de commodité. 

Cette commande est uniquement disponible sur les systèmes x86. 

16.3.39 list_env

Commande : list_env [--file fichier] 

Liste toutes les variables dans le fichier de bloc d'environnement. Voir 15.2 Le bloc d'environnement 
GRUB. 
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L'option –fichier remplace l'emplacement par défaut du bloc d'environnement. 

16.3.40 list_trusted

Commande : list_trusted 

Liste toutes les clés publiques approuvées par GRUB pour la validation des signatures. La sortie est 
dans le format d'empreinte digitale clé v4 de GPG (c'est-à-dire, la sortie de gpg --fingerprint). 
Les quatre octets les moins significatifs (les huit derniers chiffres hexadécimaux) peuvent être utilisés 
comme arguments pour distrust(voir 16.3.22 distrust). Voir 18.2 Utilisation de signatures 
numériques dans GRUB pour plus d'informations sur les utilisations de ces clés. 

16.3.41 load_env

Commande : load_env [--file fichier] [--skip-sig] [whitelisted_variable_name] ... 

Charge toutes les variables du fichier de bloc d'environnement dans l'environnement. Voir 15.2 Le 
bloc d'environnement GRUB 

L'option --file remplace l'emplacement par défaut du bloc d'environnement. 

L'option --skip-sig ignore la vérification de signature même lorsque la valeur de la variable 
d'environnement check_signatures est définie sur enforce (voir 15.1.2 check_signatures). 

Si un ou plusieurs noms de variables sont fournis en tant qu'arguments, ils sont interprétés comme 
une liste blanche de variables à charger à partir du fichier de bloc d'environnement. Les variables 
définies dans le fichier mais non présentes dans la liste blanche sont ignorées. 

L’option --skip-sig doit être utilisée avec précaution et doit toujours être utilisée de concert avec 
une liste blanche de variables acceptables dont les valeurs doivent être définies. L'échec de 
l'utilisation d'une liste blanche soigneusement construite peut entraîner la lecture d'une valeur illicite 
dans les variables d'environnement critiques du fichier, telles que la définition de  
check_signatures=no, qui modifie prefix pour démarrer à partir d'un emplacement inattendu 
ou pas du tout, etc. 

Lorsqu'il est utilisé avec précaution, --skip-sig et la liste blanche permet à un administrateur de 
configurer un système pour démarrer uniquement les configurations signées, comme pour permettre 
à l'utilisateur de choisir parmi plusieurs configurations ou pour activer les tentatives de démarrage 
"one-shot" ou le comportement "savedefault". Voir 18.2 Utilisation de signatures numériques dans 
GRUB pour plus d'informations. 

16.3.42 loadfont

Commande : loadfont fichier... 

Charge les fichiers de police spécifiés. À moins que le chemin absolu ne soit donné, le fichier est 
supposé être dans le répertoire '$prefix/fonts' avec le suffixe '.pf2' ajouté. Voir les 7.2.2 
Polices. 
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16.3.43 loopback

Commande : loopback [-d] périphérique fichier

Fait en sorte que le périphérique nommé périphérique corresponde au contenu de l'image du 
système de fichiers dans le fichier . Par exemple : 

loopback loop0 /chemin/vers/image
ls (loop0)/

Avec l’option -d, supprime un périphérique précédemment créé à l'aide de cette commande. 

16.3.44 ls

Commande : ls [arg ...] 

Lister les périphériques ou les fichiers.

Sans arguments, affiche tous les périphériques connus de GRUB. 

Si l'argument est un nom de périphérique entre parenthèses (voir 13.1 Comment spécifier les 
périphériques), affiche alors le nom du système de fichiers de ce périphérique. 

Si l'argument est un répertoire donné sous la forme d'un nom de fichier absolu (voir 13.2 Comment 
spécifier des fichiers), affiche le contenu de ce répertoire. 

16.3.45 lsfonts

Commande : lsfonts 

Liste les polices chargées. 

16.3.46 lsmod

Commande : lsmod 

Affiche la liste des modules chargés. 

16.3.47 md5sum

Commande : md5sum arg ... 

Alias pour hashsum --hash md5 arg.... Voir la commande hashsum (voir 16.3.31 hashsum) 
pour une description complète. 
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16.3.48 module

Commande : module [--nounzip] fichier [arguments] 

Charge un module pour l'image du noyau multiboot. Le reste de la ligne est passé textuellement 
comme la ligne de commande du module. 

16.3.49 multiboot

Commande : multiboot [--quirk-bad-kludge] [--quirk-modules-after-kernel] 
fichier ... 

Charge une image de noyau multiboot à partir du fichier . Le reste de la ligne est passé textuellement 
comme la ligne de commande du noyau . Tout module doit être rechargé après avoir utilisé cette 
commande (voir 16.3.48 module). 

Certains noyaux ont des problèmes connus. Vous devez spécifier -quirk- * pour ceux-là. -quirk-bad-
kludge est un problème vu dans plusieurs produits qui incluent le chargement des informations 
kludge avec des données invalides dans le fichier ELF. GRUB avant 0.97 et certaines versions 
personnalisées préféraient les informations ELF alors que 0.97 et GRUB 2 utilisent kludge. Utilise 
cette option pour ignorer kludge. Systèmes affectés connus : ancien Solaris, SkyOS. 

-quirk-modules-after-kernel est nécessaire pour les noyaux qui se chargent à une adresse 
relativement élevée, par exemple 16MiB, et qui ne peuvent pas supporter les modules entre 1MiB et 
le début du noyau. Systèmes affectés connus : VMWare. 

16.3.50 nativedisk

Commande : nativedisk 

Passe des pilotes de disque du microprogramme aux pilotes natifs. Très utile uniquement sur les 
plates-formes où les microprogrammes et les lecteurs de disque natifs sont disponibles. Actuellement
i386-pc, i386-efi, i386-ieee1275 et x86_64-efi. 

16.3.51 normal

Commande : normal [fichier] 

Entre en mode normal et affiche le menu GRUB. 

En mode normal, les commandes, les modules de système de fichiers et les modules de 
cryptographie sont automatiquement chargés et l'analyseur de script GRUB complet est disponible. 
D'autres modules peuvent être explicitement chargés en utilisant insmod (voir 16.3.35 insmod). 

Si un fichier est donné, les commandes seront lues à partir de ce fichier. Sinon, ils seront lus à partir 
de $prefix/grub.cfg si cela existe.

normal peut être appelé à partir du mode normal, créant un environnement imbriqué. Il est plus 
courant d'utiliser configfile (voir 16.3.16 configfile) pour cela. 
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16.3.52 normal_exit

Commande : normal_exit 

Quitte le mode normal (voir 16.3.51 normal). Si cette instance de mode normal n'était pas imbriquée 
dans un autre, revient en mode de secours. 

16.3.53 parttool

Commande : parttool partition commandes

Apporte diverses modifications aux entrées de la table de partition. 

Chaque commande est soit une option booléenne, auquel cas elle doit être suivie avec '+' ou '-' (sans
espace intermédiaire) pour activer ou désactiver cette option, sinon elle prend une valeur dans le 
formulaire 'commande=valeur'. 

Actuellement, parttool n'est utile que sur les tables de partitions DOS (également appelées Master
Boot Record, ou MBR). Sur ces tables de partition, les commandes suivantes sont disponibles : 

'boot'(booléen) 

Lorsque cette option est activée, la partition sélectionnée est la partition active (amorçable) sur 
son disque, ce qui efface l'indicateur actif sur toutes les autres partitions. Cette commande est 
limitée aux partitions primaires . 

'type' (valeur) 

Change le type d'une partition existante. La valeur doit être un nombre dans la plage 0-0xFF 
(préfixe avec '0x'pour l'entrer en hexadécimal). 

'hidden'(booléen) 

Lorsqu'il est activé, cela masque la partition sélectionnée en définissant le bit caché dans son 
code de type de partition ; lorsqu'il est désactivé, affiche la partition sélectionnée en effaçant ce 
bit. Ceci n'est utile que lorsque vous démarrez DOS ou Windows et que plusieurs partitions 
FAT principales existent sur un disque. Voir aussi 5.3.4 DOS/Windows. 

16.3.54 password

Commande : password utilisateur nouveau_mp 

Définit un utilisateur nommé utilisateur avec le mot de passe nouveau_mp . Voir 18 Sécurité. 

16.3.55 password_pbkdf2

Commande : password_pbkdf2 utilisateur mp_haché 
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Définit un utilisateur nommé utilisateur avec mot de passe mp_haché . Utilise grub-mkpasswd-
pbkdf2 (voir 25 Appel de grub-mkpasswd-pbkdf2) pour générer des hachages de mot de passe. 
Voir 18 Sécurité. 

16.3.56 play

Commande : play fichier | tempo [écart1 durée1] [écart2 durée2] ... 

Joue une chanson.

Si l'argument est un nom de fichier (voir 13.2 Comment spécifier des fichiers), joue le morceau 
enregistré dedans. Le format de fichier est d'abord le tempo sous la forme d'un nombre en 32 bits 
petit-boutiste non signé, puis des paires de nombres en 16 bits petit-boutiste non signés pour les 
écarts et les paires de durée. 

Si les arguments sont une série de nombres, joue le morceau contenu entre ceux-ci. 

Le tempo est la base de toutes les durées de notes. 60 donne une base de 1 seconde, 120 donne 
une base de demi-seconde, etc... Les écrats sont en Hertz. Réglez l’écart à 0 pour produire une 
pause. 

16.3.57 probe

Commande : probe [--set var] --driver|--partmap|--fs|--fs-uuid|--label périphérique

Récupère les informations sur le périphérique. Si l’option –set est donnée, affecte le résultat à la 
variable var , sinon affiche les informations sur l'écran. 

16.3.58 pxe_unload

Commande : pxe_unload 

Décharge l'environnement PXE (voir 8 Démarrer GRUB à partir du réseau). 

Cette commande est uniquement disponible sur les systèmes BIOS du PC. 

16.3.59 rdmsr 

Commande : rdmsr 0xADDR [-v VARNAME] 

Lit un registre spécifique au modèle à l’adresse 0xADDR. Si le paramètre -v est utilisé et qu’une 
variable d’environnement VARNAME est donnée, définit cette variable d’environnement à la valeur 
qui a été lue. 

Veuillez noter que sur les systèmes SMP, lire depuis un MSR qui a une portée par processus 
matériel, implique que la valeur retournée ne s’applique qu’au cpu/core/thread 
(processeur/cœur/processus) particulier qui exécute la commande. 
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Également, si vous déterminez une adresse MSR réservée ou non mise en œuvre, cela entraînera 
une exception de protection générale (qui n’a pas été traitée actuellement) et le système 
redémarrera. 

16.3.60 reed

Commande : reed [var] 

Lit une ligne d'entrée de l'utilisateur. Si une variable d'environnement var est définie, définit cette 
variable d'environnement sur la ligne d'entrée qui a été lue, sans nouvelle ligne de fin. 

16.3.61 reboot

Commande : reboot 

Redémarre l'ordinateur. 

16.3.62 regexp

Commande : regexp [--set [nombre:] var] chaîne regexp 

Teste si l'expression régulière regexp correspond à la chaîne . Les expressions régulières prises en 
charge sont POSIX.2 Extended Regular Expression (expressions régulières étendues). Si l’option      
–set est donnée, sauvegarde la nème (nombre) sous-expression correspondante dans la variable var .
Les sous-expressions sont numérotées dans l'ordre de leurs parenthèses ouvrantes à partir de '1'. La
valeur par défaut de nombre est à '1'. 

16.3.63 rmmod

Commande : rmmod module

Supprime un module chargé. 

16.3.64 save_env

Commande : save_env [--file fichier] var ... 

Enregistre les variables nommées de l'environnement dans le fichier de bloc d'environnement. Voir 
15.2 Le bloc d'environnement GRUB. 

 L'option --file remplace l'emplacement par défaut du bloc d'environnement. 

Cette commande fonctionnera avec succès même si la variable d'environnement 
check_signatures est définie sur enforce (voir 15.1.2 check_signatures), car elle écrit sur le 
disque et ne modifie pas le comportement de GRUB en fonction du contenu du disque qui a été lu. Il 
est possible de modifier un fichier de bloc d'environnement signé numériquement à partir de GRUB 
en utilisant cette commande, de sorte que sa signature ne soit plus valide pour les démarrages 
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suivants. Des précautions doivent être prises dans de telles configurations avancées pour éviter de 
rendre le système non initialisable. Voir 18.2 Utilisation de signatures numériques dans GRUB pour 
plus d'informations. 

16.3.65 search

Commande : search [--file|--label|--fs-uuid] [--set [var]] [--no-floppy] nom 

Recherche d'appareils par fichier (-f, --file), par label du système de fichiers (-l, --label) ou 
par l'UUID du système de fichiers (-u, --fs-uuid). 

Si l’option --set est utilisée, le premier périphérique trouvé est défini comme la valeur de la variable 
d'environnement var . La variable par défaut est 'root'. 

L'option –no-floppy empêche la recherche de disquettes, ce qui peut être lent. 

Les commandes  'search.file', 'search.fs_label' et 'search.fs_uuid' sont des alias pour 
'search --file', 'search --label' et 'search --fs-uuid' respectivement. 

16.3.66 sendkey

Commande : sendkey [--num|--caps|--scroll|--insert|--pause|--left-shift|--right-
shift|--sysrq|--numkey|--capskey|--scrollkey|--insertkey|--left-alt|--right-alt|--
left-ctrl|--right-ctrl 'on'|'off'] ... [no-led] frappe 

Insère des séquences de touches dans la mémoire tampon du clavier lors du démarrage. Parfois, un 
système d'exploitation ou un chargeur de démarrage enchaîné nécessite la sollicitation de touches 
particulières : par exemple, il peut être nécessaire d'appuyer sur une touche particulière pour entrer 
en mode sans échec, ou de charger un chargeur de démarrage pour lui envoyer des raccourcis 
clavier. 

Vous pouvez fournir jusqu'à 16 frappes (la longueur du tampon du clavier BIOS). Les noms de 
touches peuvent être des majuscules ou des minuscules, des chiffres, ou tirés du tableau suivant : 

nom touche

escape Échapper

exclam !

at @

numbersign #

dollar $

percent %

caret ^



[ Vue d’ensemble ][ Table des matières 1 ] [ Table des matières 2 ] [ Index ]

[Spécification Multiboot2] [ Table des matières ]

nom touche

ampersand &

asterisk *

parenleft (

parenright )

minus -

underscore _

equal =

plus +

backspace Retour arrière

tab Tabulation

bracketleft [

braceleft {

bracketright ]

braceright }

entrer Entrer

control appuyez et relâchez Contrôle

Semi-colon ;

colon  :

quote '

doublequote "

backquote '

tilde ~

shift appuyez et relâchez Shift gauche
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nom touche

backslash \

bar |

comma ,

less <

period .

greater >

slash /

question ?

rshift appuyez et relâchez droite Shift 
droit

alt appuyez et relâchez Alt

space barre d'espace

capslock verrouillage des majuscules

F1 F1

F2 F2

F3 F3

F4 F4

F5 F5

F6 F6

F7 F7

F8 F8

F9 F9

F10 F10
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nom touche

F11 F11

F12 F12

num1 1 (pavé numérique)

num2 2 (pavé numérique)

num3 3 (pavé numérique)

num4 4 (pavé numérique)

num5 5 (pavé numérique)

num6 6 (pavé numérique)

num7 7 (pavé numérique)

num8 8 (pavé numérique)

num9 9 (pavé numérique)

num0 0 (pavé numérique)

numperiod . (clavier numérique)

numend Fin (pavé numérique)

numdown Bas (pavé numérique)

numpgdown Page suivante (pavé numérique)

numleft Gauche (pavé numérique)

numcenter 5 avec Verr Num inactif (pavé 
numérique)

numright Droite (pavé numérique)

numhome Haut de document (pavé 
numérique)

numup Haut de page (pavé numérique)

numpgup Page précédente (pavé 
numérique)
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nom touche

numinsert Insérer (pavé numérique)

numdelete Supprimer (pavé numérique)

numasterisk * (clavier numérique)

numminus - (clavier numérique)

numplus + (pavé numérique)

numslash / (clavier numérique)

numenter Entrée (pavé numérique)

delete Effacer

insert Insérer

home Haut de document

end Fin

pgdown Bas de page

pgup Haut de page

down Vers le bas

up Vers le haut

left Gauche

right Droite

En plus des frappes, la commande sendkey prend diverses options qui affectent les indicateurs 
d'état du clavier BIOS. Ces options prennent un paramètre 'on' ou 'off', spécifiant que l'indicateur 
d'état correspondant doit être activé ou désactivé; l'omission de l'option pour un indicateur d'état 
donné laissera cet indicateur à son état initial au démarrage. Les options --num, --caps, 
--scroll et --insert émulent le réglage du mode correspondant, tandis que les options 
--numkey, --capskey, --scrollkey et --insertkey émulent en appuyant sur la touche 
correspondante et en la maintenant enfoncée. Les autres options d'indicateur d'état sont explicites. 

Si l’option --no-led est donnée, les options de l'indicateur d'état n'auront aucun effet sur les 
voyants du clavier. 
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Si la commande sendkey est donnée plusieurs fois, seule la dernière invocation a un effet. 

Puisque la commande sendkey manipule la mémoire tampon de clavier de BIOS, elle peut 
provoquer des blocages, des redémarrages ou d'autres mauvais comportements sur certains 
systèmes. Si le système d'exploitation ou le chargeur de démarrage qui s'exécute après GRUB utilise
son propre pilote de clavier plutôt que les fonctions du clavier BIOS, alors la commande sendkey 
n'aura aucun effet. 

Cette commande est uniquement disponible sur les systèmes BIOS du PC. 

16.3.67 set

Commande : set [envvar=valeur] 

Définit la variable d'environnement envvar sur valeur . Si cette commande est invoquée sans 
arguments, génère l’impression de toutes les variables d'environnement avec leurs valeurs. 

16.3.68 sha1sum

Commande : sha1sum arg ... 

Alias pour hashsum --hash sha1 arg …. Voir la commande hashsum ( 16.3.31 hashsum) pour 
une description complète. 

16.3.69 sha256sum

Commande : sha256sum arg ... 

Alias pour hashsum --hash sha256 arg …. Voir la commande hashsum ( 16.3.31 hashsum) 
pour une description complète. 

16.3.70 sha512sum

Commande : sha512sum arg ... 

Alias pour hashsum --hash sha512 arg …. Voir la commande hashsum ( 16.3.31 hashsum) 
pour une description complète. 

16.3.71 sleep

Commande : sleep [--verbose] [--interruptible] compteur 

Dormir pendant compteur secondes. Si l’option –interruptible est donné, permet d'interrompre 
le sommeil avec la touche ESC. Avec l’option –verbose affiche le compte à rebours des secondes 
restantes. Le code de sortie est mis à 0 si le délai a expiré et à 1 si le délai a été interrompu par ESC . 
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16.3.72 source

Commande : source fichier

Lit le fichier en tant que fichier de configuration, comme si son contenu avait été incorporé 
directement dans le fichier source. Contrairement à configfile (voir 16.3.16 configfile), ceci 
exécute le contenu du fichier sans changer de contexte : toute modification de variable 
d'environnement faite par les commandes du fichier sera conservée après les retours de la 
commande source, et le menu ne sera pas affiché immédiatement. 

16.3.73 test

Commande : test expression

Évalue l' expression et retourne le statut de sortie zéro si le résultat est vrai, sinon le statut non nul. 

l'expression est l'une des suivantes : 

string1 == string2 

les chaînes sont égales 

string1 != string2 

les chaînes ne sont pas égales 

string1 < string2 

string1 est lexicographiquement inférieure à string2 

string1 <= string2 

string1 est lexicographiquement inférieure ou égale à string2 

string1 > string2 

string1 est lexicographiquement supérieure à string2 

string1 >= string2 

string1 est lexicographiquement supérieure ou égale à string2 

entier1 -eq entier2 

entier1 est égal à entier2 

entier1 -ge entier2 

entier1 est supérieur ou égal à entier2 
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entier1 -gt entier2 

entier1 est supérieur à entier2 

entier1 -le entier2 

entier1 est inférieur ou égal à entier2 

entier1 -lt entier2 

entier1 est inférieur à entier2 

entier1 -ne entier2 

entier1 n'est pas égal à entier2 

prefixentier1 -pgt prefixentier2 

entier1 est supérieur à entier2 après l'élimination du préfixe commun non numérique prefix. 

prefixentier1 -plt prefixentier2 

entier1 est inférieur à entier2 après suppression du préfixe commun non numérique prefix. 

fichier1 -nt fichier2 

fichier1 est plus récent que fichier2 (temps de modification). Un biais numérique facultatif peut 
être directement ajouté à -nt auquel cas il est ajouté au premier temps de modification de 
fichier. 

fichier1 -ot fichier2 

fichier1 est plus ancien que fichier2 (temps de modification). Un biais numérique facultatif peut 
être directement ajouté à -ot auquel cas il est ajouté au premier temps de modification de 
fichier. 

-d fichier 

le fichier existe et est un répertoire 

-e fichier 

le fichier existe 

-f fichier 

le fichier existe et n'est pas un répertoire 
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-s fichier 

le fichier existe et a une taille supérieure à zéro 

-n chaîne 

la longueur de la chaîne est non nulle 

chaîne 

chaîne est équivalente à-n chaîne 

-z chaîne 

la longueur de la chaîne est zéro 

(expression) 

l'expression est vraie 

! expression 

l'expression est fausse 

expression1 -a expression2 

à la fois expression1 et expression2 sont vraies 

expression1 expression2 

à la fois expression1 et expression2 sont vraies. Cette syntaxe n'est pas compatible avec 
POSIX et n'est pas recommandée. 

expression1 -o expression2 

soit expression1 ou expression2 est vrai 

16.3.74 true

Commande : true 

Ne faites rien, avec succès. Ceci est principalement utile dans les constructions de contrôle telles que
if et  while (voir Création de 6.3 Écriture de fichiers de configuration complets directement). 

16.3.75 trust

Commande : trust [--skip-sig] fichier_clé_publique 
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Lisez la clé publique depuis fichier_clé_publique et ajoutez-la à la liste interne des clés publiques 
sécurisées de GRUB. Ces clés sont utilisées pour valider les signatures numériques lorsque la 
variable d'environnement check_signatures est définie sur enforce. Notez que si 
check_signatures est défini sur enforce lors de l'exécution de trust, alors 
fichier_clé_publique doit lui-même être correctement signé. L'option --skip-sig peut être utilisée 
pour désactiver la vérification de signature lors de la lecture de fichier_clé_publique . Il est prévu que 
l’option –skip-sig soit utile pour les tests et le démarrage manuel. Voir 18.2 Utilisation de 
signatures numériques dans GRUB pour plus d'informations. 

16.3.76 unset

Commande : unset envvar 

Annule la variable d'environnement envvar. 

16.3.77 uppermem

Cette commande n'est pas encore implémentée pour GRUB 2, bien qu'elle soit planifiée. 

16.3.78 verify_detached

Commande : verify_detached [--skip-sig] fichier fichier_signature 
[fichier_clé_publique] 

Vérifie une signature détachée de style GPG, où le fichier signé est un fichier , et la signature elle-
même est dans le fichier fichier_signature (pubkey_file) . En option, une clé publique spécifique à 
utiliser peut être spécifiée en utilisant fichier_clé_publique . Lorsque la variable d'environnement 
check_signatures est définie sur enforce, alors fichier_clé_publique doit lui-même être 
correctement signé par une clé déjà approuvée. Un fichier_clé_publique non signé peut être chargé 
en spécifiant --skip-sig. Si fichier_clé_publique est omis, alors les clés publiques des clés de 
confiance de GRUB (voir 16.3.40 list_trusted, 16.3.75 trust et 16.3.22 distrust) sont essayées. 

Le code de sortie $? est défini sur 0 si la signature est validée correctement. Si la validation échoue, 
elle est définie sur une valeur non nulle. Voir 18.2 Utilisation de signatures numériques dans GRUB 
pour plus d'informations. 

16.3.79 videoinfo

Commande : videoinfo [[WxH]xD] 

Liste les modes vidéo disponibles. Si la résolution est donnée, montre seulement les modes 
correspondants. 

16.3.80 wrmsr 

Commande : wrmsr 0xADDR 0xVALUE 
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Écrit la valeur de 0xVALUE dans le registre spécifique au modèle à l’adresse 0xADDR. 

Veuillez noter que sur les systèmes SMP, lire depuis un MSR qui a une portée par processus 
matériel, implique que la valeur retournée ne s’applique qu’au cpu/core/thread 
(processeur/cœur/processus) particulier qui exécute la commande. 

Également, si vous déterminez une adresse MSR réservée ou non mise en œuvre, cela entraînera 
une exception de protection générale (qui n’a pas été traitée actuellement) et le système 
redémarrera. 

16.3.81 xen_hypervisor

Commande : xen_hypervisor fichier [arguments] ... 

Charge un binaire hyperviseur Xen à partir du fichier . Le reste de la ligne est passé textuellement 
comme la ligne de commande du noyau . Tous les autres fichiers binaires doivent être rechargés 
après l'utilisation de cette commande. 

16.3.82 xen_module

Commande : xen_module [--nounzip] fichier [arguments]  

Charge un module pour xen hypervisor lors du processus de démarrage de xen. Le reste de la ligne 
est passé textuellement comme la ligne de commande du module. Les modules devraient être 
chargés dans l’ordre suivant : - dom0 kernel image - dom0 ramdisk si présent - XSM policy si 
présent. Cette comande n’est disponible que sur les systèmes AArch64.

16.4 La liste des commandes de mise en réseau

• net_add_addr :  Ajoute une adresse réseau 

• net_add_dns :  Ajoute un serveur DNS 

• net_add_route :  Ajoute une entrée de routage 

• net_bootp :  Effectue une autoconfiguration DHCP 

• net_del_addr :  Supprime l'adresse IP de l'interface 

• net_del_dns :  Supprime un serveur DNS 

• net_del_route :  Supprime une entrée de routage 

• net_get_dhcp_option :  Récupère les options DHCP 

• net_ipv6_autoconf :  Effectue l'autoconfiguration IPv6 
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• net_ls_addr :  Liste les interfaces 

• net_ls_cards :  Liste les cartes réseau 

• net_ls_dns :  Liste des serveurs DNS 

• net_ls_routes :  Liste les entrées de routage 

• net_nslookup :  Effectue une recherche DNS 

16.4.1 net_add_addr

Commande : net_add_addr adresse de la carte d'interface 

Configure l'interface réseau supplémentaire avec l'adresse sur une carte réseau . L’adresse peut être 
soit en notation décimale à points IP, soit un nom symbolique qui est résolu en utilisant la recherche 
DNS. En cas de succès, cette commande ajoute également l'entrée de routage de lien local au sous-
réseau d'adresse par défaut avec le nom interface  ':local' via l'interface . 

16.4.2 net_add_dns

Commande : net_add_dns serveur

Résolve l'adresse IP du serveur et l’ajoute à la liste des serveurs DNS utilisés lors de la recherche de 
noms. 

16.4.3 net_add_route

Commande : net_add_route ip nom_abrégé  [/prefixe] [interface | 'gw' passerelle] 

Ajoute un routage au réseau avec l'adresse IP telle que modifiée par le préfixe via l' interface locale ou
la passerelle . Le préfixe est facultatif et par défaut à 32 pour l'adresse IPv4 et 128 pour l'adresse 
IPv6. Le routage est identifié par nom_court qui peut être utilisé pour le supprimer (voir 
net_del_route). 

16.4.4 net_bootp

Commande : net_bootp [carte] 

Effectue la configuration de la carte en utilisant le protocole DHCP. Si aucun nom de carte n'est 
spécifié, essaye de configurer toutes les cartes existantes. Si la configuration a réussi, l'interface avec
le nom de carte ':dhcp' et l'adresse configurée est ajoutée à la carte . De plus, les options DHCP 
suivantes sont reconnues et traitées : 

1 (Subnet Mask) 

Utilisé pour calculer l'entrée de routage local du réseau pour la carte d' interface ':dhcp'. 
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3 (Router) 

Ajoute une entrée de routage par défaut avec le nom de carte ':dhcp:default' via la 
passerelle de l'option DHCP. Notez que seule l'option avec un routage unique est acceptée. 

6 (Domain Name Server) 

Ajoute tous les serveurs évalués optionnels à la liste des serveurs utilisés lors de la résolution 
de noms. 

12 (Host Name)

Définit optionnelle la variable d'environnement 'net_<carte>_dhcp_hostname' (voir 15.1.26 
net_<interface>_hostname).

15 (Domain Name)

Définit optionnelle la variable d'environnement 'net_<carte>_dhcp_domain' (voir 15.1.24 
net_<interface>_domain). 

17 (Root Path)

Définit optionnelle la variable d'environnement 'net_<carte>_dhcp_rootpath' (voir 15.1.30 
net_<interface>_rootpath). 

18 (Extensions Path) 

Définit optionnelle la variable d'environnement 'net_<carte>_dhcp_extensionspath' (voir 
15.1.25 net_<interface>_extensionspath). 

16.4.5 net_del_addr

Commande : net_del_addr interface 

Supprime l' interface configurée avec l'adresse associée. 

16.4.6 net_del_dns

Commande : net_del_dns adresse 

Supprime l' adresse de la liste des serveurs utilisés lors de la recherche de nom. 

16.4.7 net_del_route

Commande : net_del_route nom_abrégé 

Supprime l'entrée de routage identifiée par le nom_abrégé . 
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16.4.8 net_get_dhcp_option

Commande : net_get_dhcp_option var interface type de numéro

Demande le numéro d' option DHCP du type via l'interface . Le type peut être l'un des types suivants :
'chaîne', 'nombre' ou 'hex'. Si l'option est trouvée, attribue sa valeur à la variable var. Les valeurs 
des types 'nombre' et 'hex' sont convertis en représentation sous forme de chaîne. 

16.4.9 net_ipv6_autoconf

Commande : net_ipv6_autoconf [carte] 

Effectue l'autoconfiguration IPv6 en ajoutant à l'interface de la carte, le nom de carte ':link' et lie 
l'adresse MAC locale. Si aucune carte n'est spécifiée, effectue une autoconfiguration pour toutes les 
cartes existantes. 

16.4.10 net_ls_addr

Commande : net_ls_addr 

Liste toutes les interfaces configurées avec leurs adresses MAC et IP. 

16.4.11 net_ls_cards

Commande : net_ls_cards 

Liste toutes les cartes réseau détectées avec leur adresse MAC. 

16.4.12 net_ls_dns

Commande : net_ls_dns
 

Liste les adresses des serveurs DNS utilisés lors de la recherche de noms. 

16.4.13 net_ls_routes

Commande : net_ls_routes 

Liste les entrées de routage. 

16.4.14 net_nslookup

Commande : net_nslookup nom [serveur] 

Résoudre l'adresse du nom en utilisant le serveur de serveur DNS . Si aucun serveur n'est indiqué, 
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utilise la liste de serveurs par défaut. 



[ Vue d’ensemble ][ Table des matières 1 ] [ Table des matières 2 ] [ Index ]

[Spécification Multiboot2] [ Table des matières ]

[ 16 La liste des commandes disponibles ]

[ 18 Sécurité ]

17 Internationalisation

17.1 Jeu de caractères

GRUB utilise l'UTF-8 en interne, sauf dans le rendu où une représentation appropriée spécifique à 
GRUB est utilisée. Tous les fichiers texte (y compris la configuration) sont supposés être codés en 
UTF-8. 

17.2 Systèmes de fichiers

NTFS, JFS, UDF, HFS+, exFAT, les noms de fichiers longs dans FAT, Joliet partie de ISO9660 sont 
traités comme UTF-16 selon les spécifications. AFS et BFS sont lus comme UTF-8, toujours selon les 
spécifications. BtrFS, cpio, tar, squash4, minix, minix2, minix3, ROMFS, ReiserFS, XFS, ext2, ext3, 
ext4, FAT (noms courts), partie RockRidge d'ISO9660, nilfs2, UFS1, UFS2 et ZFS sont supposés être 
UTF-8. Cela peut être faux sur les systèmes configurés avec un jeu de caractères hérité, mais tant 
que le jeu de caractères utilisé est un surensemble d'ASCII, vous devriez pouvoir accéder à des 
fichiers nommés ASCII. Et il est recommandé de configurer votre système pour utiliser UTF-8 pour 
accéder au système de fichiers, convmv peut aider à la migration. Les noms de fichiers ISO9660 
(simples) sont spécifiés comme ASCII ou décrits avec des séquences d'échappement non spécifiées.
GRUB suppose que les noms ISO9660 sont UTF-8 (puisque tout ASCII est valide UTF-8). Il y a 
quelques vieux CD-ROM qui utilisent CP437 de manière non-conforme. Vous pouvez toujours 
accéder à des fichiers avec des noms contenant uniquement des caractères ASCII sur ces systèmes 
de fichiers. Vous pouvez également accéder à n'importe quel fichier si le système de fichiers 
contient Joliet (UTF-16) ou RockRidge (UTF-8) valides. AFFS, SFS et HFS n'utilisent jamais unicode et 
GRUB suppose qu'ils soient respectivement en Latin1, Latin1 et MacRoman. GRUB gère 
l'insensibilité à la casse du système de fichiers, mais aucune tentative de conversion de caractères 
internationaux n'est effectuée. Par exemple, un fichier nommé en alphabet grec minuscule est traité
différemment de celui nommé en alpha majuscule. Les systèmes de fichiers en question sont NTFS 
(sauf l’espace de nom POSIX), HFS+ (configurable à l'heure mkfs, insensible par défaut), SFS 
(configurable à l'heure mkfs, insensible par défaut), JFS (configurable à l'heure mkfs, sensible par 
défaut), HFS, AFFS, FAT, exFAT et ZFS (configurable sur la base du sous-volume par la propriété 
"casesensitivity", sensible par défaut). Les sous-volumes ZFS marqués comme des fichiers 
insensibles à la casse et contenant des caractères internationaux en minuscules sont inaccessibles. 
Comme tous les systèmes de fichiers supportés sauf HFS+ et ZFS (configurable par sous-volume par
la propriété "normalisation", aucun par défaut) GRUB ne tente pas de vérifier l'équivalence 
canonique, donc un nom de fichier u-diaresis est considéré comme distinct de u+combinaison 
diaresis. Cela signifie cependant que pour accéder au fichier sur HFS+ son nom doit être spécifié 
dans le formulaire de normalisation D. Sur les sous-volumes ZFS normalisés, les noms de fichiers 
hors normalisation sont inaccessibles. 

17.3 Terminal de sortie

La console de sortie du microprogramme "console" sur ARC et IEEE1275 est limitée à ASCII. 

La console du micrologiciel du BIOS et le texte VGA sont limités à l'ASCII et à certaines 
pseudographies. 

Aucun de ceux mentionnés ci-dessus n'est approprié pour l'affichage international et tout caractère 
non pris en charge est remplacé par un point d'interrogation à l'exception des pseudographies que 
nous essayons d'approximer avec ASCII. 
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D'autre part, la console EFI prend en charge nominalement UTF-16 mais la couverture linguistique 
réelle dépend du microprogramme et peut être très limitée. 

L'encodage utilisé en série peut être choisi avec terminfo soit ASCII, UTF-8 ou "visuel UTF-8". Le 
dernier est contraire à la spécification mais donne un rendu correct de droite à gauche sur certains 
lecteurs qui n'ont pas leur propre implémentation bidirectionnelle. 

Sur emu GRUB il faut vérifier si le jeu de caractères est UTF-8 et l'utiliser si c'est le cas sinon utiliser 
l’ASCII. 

Lors de l'utilisation de gfxterm ou de gfxmenu, GRUB est lui-même responsable du rendu du texte. 
Dans ce cas, GRUB est limité par les polices chargées. Si les polices contiennent tous les caractères 
requis, alors cela inclue le texte bidirectionnel, les variantes cursives et les marques de combinaison
autres que l'enfermement, la moitié (par exemple, demi-tilde gauche ou combinaison de lignes 
superposées) et les doubles. Les ligatures ne sont pas supportées cependant. Cela devrait couvrir 
l'Europe, le Moyen-Orient (si cela ne vous dérange pas le manque de ligature lam-alif en arabe) et 
les scripts d'Asie de l'Est. Les scripts notoires non supportés sont de la famille Brahmique et dérivés 
aussi bien du mongol, du tifinagh, du jamo coréen (les caractères précomposés n'ont pas de 
problème) et de l'écriture tonale (2e5-2e9). GRUB ignore également les caractères obsolètes 
(comme spécifié dans Unicode), par exemple, les balises. GRUB ne gère pas non plus les 
«caractères d'annotation». Si vous pouvez compléter l'une des deux listes ou, mieux, proposer un 
correctif pour améliorer le rendu, veuillez contacter l'équipe de développeurs. 

17.4 Terminal d'entrée

La console du microprogramme sur le BIOS, IEEE1275 et ARC ne vous permet pas d'entrer des 
caractères non-ASCII. La spécification EFI le permet mais l'auteur n'est au courant d'aucune 
implémentation réelle. L'entrée série est actuellement limitée pour latin1 (peu susceptible de 
changer). Les propres implémentations de clavier (at_keyboard et usb_keyboard) prennent en 
charge n'importe quelle touche mais fonctionnent sur un caractère par touche. Donc, pas de 
touches mortes ou une méthode de saisie avancée. Il n'y a pas non plus de touche de raccourci 
pour changer de clavier. En pratique, il est difficile d'entrer un texte en utilisant un alphabet non 
latin. De plus, tous les consommateurs d'entrée actuels sont limités à l'ASCII. 

17.5 Gettext

GRUB prend en charge la traduction. Pour cela, vous devez avoir les fichiers de langue *.mo dans 
$prefix/locale, charger le module gettext et définir la variable "lang". 

17.6 Regexp

Les expressions régulières fonctionnent sur les caractères Unicode, mais aucune tentative de 
vérification de l'équivalence canonique n'a été faite. De plus, les classes comme [:alpha:] ne 
correspondent qu'à un sous-ensemble ASCII. 
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17.7 Autre

Actuellement, GRUB utilise toujours le format de date et d’heure sur 24 heures ANNEE-MOIS-JOUR 
HEURE:MINUTE:SECONDE [SEMAINE-JOUR], mais les jours de la semaine sont traduits. GRUB utilise 
toujours le format de nombre décimal avec [0-9] comme chiffres et le point “.” comme séparateur 
décimal et aucun séparateur de groupe. Les alias IEEE1275 sont insensibles à la casse, à l'exception
des caractères non-ASCII qui sont mis en correspondance en tant que binaires. Pour correspondre à 
OSBundleRequired, le comportement est similaire. Comme les alias IEEE1275 et OSBundleRequired 
ne contiennent aucun non-ASCII, cela ne devrait jamais poser de problème en pratique. Les 
identifiants sensibles à la casse sont appariés en tant que chaînes brutes, aucune vérification 
d'équivalence canonique n'est effectuée. Les identifiants insensibles à la casse sont définis en tant 
que RAW mais en plus les lettres [a-z] sont équivalentes aux lettres [A-Z]. Les identificateurs définis 
par GRUB utilisent uniquement des caractères ASCII et il en est de même des caractères définis par 
l'utilisateur. Les identifiants contenant des caractères non ASCII peuvent fonctionner mais ne sont 
pas pris en charge. Seuls les caractères d'espace ASCII (espace U+0020, tabulation U+000b, retour 
chariot U+000d et ligne suivante U+000a) sont reconnus. Les autres caractères d'espace unicode 
ne sont pas des séparateurs de champs valides. Les outils de comparaisons  <, >, <=, >= (voir 
test), -pgt et -plt comparent les chaînes dans l'ordre lexicographique des codets Unicode, en 
répliquant le comportement de test à partir des coreutils. Les variables d'environnement et les 
commandes sont listées dans le même ordre. 
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18 Sécurité

• Authentification et autorisation dans GRUB :  Utilisateurs et contrôle d'accès 

• Utilisation de signatures numériques dans 
GRUB :  Démarrer le code signé 

numériquement 

18.1 Authentification et autorisation dans GRUB

Par défaut, l'interface du chargeur de démarrage est accessible à toute personne ayant un accès 
physique à la console : tout le monde peut sélectionner et éditer n'importe quelle entrée de menu, 
et n'importe qui peut accéder directement à une invite du shell GRUB. Pour la plupart des systèmes,
cela est raisonnable puisque toute personne disposant d'un accès physique direct dispose de 
plusieurs autres moyens pour obtenir un accès complet, et exiger une authentification au niveau du 
chargeur de démarrage ne ferait que rendre difficile la récupération de systèmes défectueux. 

Cependant, dans certains environnements, tels que les kiosques, il peut être approprié de 
verrouiller le chargeur de démarrage pour exiger une authentification avant d'effectuer certaines 
opérations. 

Les commandes 'password' (voir 16.3.54 password) et 'password_pbkdf2'(voir 16.3.55 
password_pbkdf2) peuvent être utilisées pour définir des utilisateurs, chacun ayant un mot de passe
associé. La commande 'mot de passe' définit le mot de passe en texte clair, nécessitant grub.cfg 
pour être sécurisé ; la commande password_pbkdf2 définit le mot de passe haché à l'aide de la 
fonction de dérivation de clé basée sur un mot de passe (RFC 2898), nécessitant l'utilisation de 
grub-mkpasswd-pbkdf2 (voir 25 Appel de grub-mkpasswd-pbkdf2) pour générer des hachages de 
mot de passe. 

Afin de permettre le support d'authentification, la variable d’environnement 'superusers' doit être 
définie sur une liste de noms d'utilisateur, séparés par des espaces, des virgules, des points-
virgules, des barres verticales ou des esperluettes. Les super-utilisateurs sont autorisés à utiliser la 
ligne de commande GRUB, à modifier les entrées de menu et à exécuter n'importe quelle entrée de 
menu. Si 'superusers' est défini, l'utilisation de la ligne de commande et l'édition des entrées de 
menu sont automatiquement limitées aux super-utilisateurs. Définir une chaîne vide pour 
'superusers' désactive à la fois l'accès à la CLI et la modification des entrées de menu. 

Les autres utilisateurs peuvent être autorisés à exécuter des entrées de menu spécifiques en 
donnant une liste de noms d'utilisateurs (comme ci-dessus) en utilisant l’option --users de la 
commande menuentry (voir 16.1.1 menuentry). Si l'option '--unrestricted' est utilisée pour une 
entrée de menu, alors cette entrée n'est pas restreinte. Si l'option '--users' n'est pas utilisée pour 
une entrée de menu, alors seuls les super-utilisateurs peuvent l'utiliser. 

En conséquence de ces différents points, un fragment typique du fichier grub.cfg pourrait 
ressembler à ceci : 

set superusers="root"
password_pbkdf2 root grub.pbkdf2.sha512.10000.biglongstring
password user1 insecure

menuentry "Peut être exécuté par n'importe quel utilisateur" --unrestricted {
        set root=(hd0,1)
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        linux /vmlinuz
}

menuentry " Super-utilisateurs seulement" --users "" {
        set root=(hd0,1)
        linux /vmlinuz single
}

menuentry "Peut être exécuté par user1 ou un super-utilisateur" --users user1 {
        set root=(hd0,2)
        chainloader +1
}

Le programme grub-mkconfig n'a pas encore de support intégré pour générer des fichiers de 
configuration avec authentification. Vous pouvez utiliser le fichier /etc/grub.d/40_custom pour 
ajouter une authentification super-utilisateur simple, en ajoutant set superusers= et password ou
des commandes password_pbkdf2. 

18.2 Utilisation de signatures numériques dans GRUB

Le noyau core.img de GRUB peut facultativement assurer la mise en oeuvre que tous les fichiers 
lus par la suite sur le disque sont couverts par une signature numérique valide. Ce document ne 
couvre pas comment vérifier que le microprogramme de votre plate-forme (par exemple, Coreboot) 
valide le noyau core.img. 

Si la variable d'environnement check_signatures (voir 15.1.2 check_signatures) est définie sur 
enforce, alors toutes les tentatives du noyau de GRUB core.img de charger un autre fichier foo 
invoque implicitement la commande verify_detached foo foo.sig (voir 16.3.78 
verify_detached). foo.sig doit contenir une signature numérique valide sur le contenu de foo, qui 
peut être vérifiée avec une clé publique actuellement approuvée par GRUB (voir 16.3.40 
list_trusted, voir 16.3.75 trust, et voir 16.3.22 distrust). Si la validation échoue, le fichier foo ne 
peut pas être ouvert. Cette défaillance peut interrompre ou avoir un impact sur le processus de 
démarrage. 

GRUB utilise des signatures détachées de style GPG (ce qui signifie qu'un fichier foo.sig sera 
produit lorsque le fichier foo est signé), et prend actuellement en charge les algorithmes de 
signature DSA et RSA. Une clé de signature peut être générée comme suit : 

gpg --gen-key

Un fichier individuel peut être signé comme suit : 

gpg --detach-sign /chemin/vers/fichier

Pour une validation réussie de tous les sous-composants de GRUB et du noyau OS chargé, ils 
doivent tous être signés. Une façon d'accomplir ceci est la suivante (après avoir déjà produit le 
fichier grub.cfg, par exemple, en exécutant grub-mkconfig (voir 24 Invoquer grub-mkconfig) : 

# Editez /dev/shm/passphrase.txt pour saisir la phrase secrète de votre clé de 
signature
for i in `find /boot -name "*.cfg" -or -name "*.lst" -or -name "*.mod" \
-or -name "vmlinuz*" -or -name "initrd*" -or -name "grubenv" `;
do
  gpg --batch --detach-sign --passphrase-fd 0 $i < /dev/shm/passphrase.txt
done
shred /dev/shm/passphrase.txt
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Voir aussi : 15.1.2 check_signatures, 16.3.78 verify_detached, 16.3.75 trust, 16.3.40 list_trusted, 
16.3.22 distrust, 16.3.41 load_env, 16.3.64 save_env . 

Notez que l'application interne de la signature est contrôlée en définissant la variable 
d'environnement check_signatures sur enforce. Passer une ou plusieurs options --pubkey à 
grub-mkimage définit implicitement check_signatures égal à enforce dans core.img avant de 
traiter les fichiers de configuration. 

Notez que la vérification de signature n'empêche pas un attaquant disposant d'un accès console 
(série, physique, ...) de passer manuellement à la console GRUB et d'exécuter : 

set check_signatures=no

Pour éviter cela, une protection par mot de passe (voir 18.1 Authentification et autorisation dans 
GRUB) est essentielle. Notez que même avec la protection par mot de passe GRUB, GRUB lui-même 
ne peut empêcher une personne ayant un accès physique à la machine de modifier la configuration 
du microprogramme (Coreboot ou BIOS) de cette machine pour démarrer la machine à partir d'un 
périphérique différent (contrôlé par l’attaquant). GRUB est au mieux un seul lien dans une chaîne de
démarrage sécurisée. 

18.3 Support de Secure boot UEFI et du module shim

Le GRUB, à l’exception de la commande chainloader, travaille avec le Secure boot UEFI et le shim. 
Cette fonctionnalité est fournie par le module shim_lock. Il est recommandé d’intégrer ce dernier 
ainsi que d’autres modules requis dans l’image core.img. Tous les modules non stockés dans 
l’image core.img ni dans la table ACPI pour la commande acpi doivent être signés, par exemple en 
utilisant PGP. De plus, les commandes iorw, memrw et wrms sont prohibées si le Secure boot est 
disponible. Ceci est conçu pour des des raisons de sécurité. Toutes les exigences mentionnées ci-
dessus sont mises en vigueur par le module shim_lock. Et celui-ci est un module persistant ce qi 
signifie qu’il ne peut être déchargé s’il a été chargé en mémoire.

18.4 Composants de mesure du boot

Si le module tmp est chargé et que la plate-forme a le module Trusted Platform Module qui est 
installé, GRUB consignera chaque commande exécutée et chaque fichier chargé dans le journal TMP
des événements et étendra les valeurs PCR dans le journal TMP en correspondance. Tous les 
événements seront journalisés dans les valeurs PCR, décrites ci-dessous, avec un type d’EV_IPL et 
une description de l’événement comme présentées ci-dessous.

Type d’événement
P
C
R

Description 

Commande 8
Toutes les commandes exécutées (y compris celles 
venant des fichiers de configuration) seront journalisées
et mesurées lorsqu’entrées avec le préfixe : grub_cmd:

Ligne de  
commande du 
noyau

8
Toute ligne de commande passée à un noyau sera 
journalisée et mesurée lorsqu’entrée avec le préfixe :  
kernel_cmdline:

Ligne de commande
du module

8 Toute ligne de commande passée à un module de noyau
sera journalisée et mesurée lorsqu’entrée avec le 
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Type d’événement
P
C
R

Description 

préfixe : module_cmdline: 

Fichiers 9
Tout fichier lu par GRUB sera journalisé et mesuré avec 
un texte de description correspondant au nom de 
fichier. 

GRUB ne mesurera pas l’image de son propre noyau core.img, il est attendu que le 
microprogramme s’en occupera. GRUB ne fera également aucune mesure tant que le module TMP 
est chargé. En ce sens, il est recommandé que le module TMP soit intégré dans l’image core.img 
dans le but d’éviter un écart potentiel entre les mesures effectuées par l’image core.img qui a été 
chargée et le module TMP qui a été chargé également, en dehors de l’image.

Les chargements mesurés ne sont actuellement uniquement supportés par les plate-formes EFI.
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[ 18 Sécurité ]

[ 20 Opérations spécifiques à la plate-forme ]

19 Limitations de la plate-forme

GRUB2 est conçu pour être portable et est réellement porté sur plusieurs plates-formes. Nous 
essayons de garder toutes les plates-formes au niveau. Malheureusement, certaines plates-formes 
sont mieux supportées que d'autres. Ceci est détaillé dans les sections actuelles et 2 suivantes. 

La plate-forme ARC est incapable de changer la date et l'heure (le micrologiciel ne semble pas lui 
fournir de fonction). L'UEM a une limitation similaire. 

Sur la plate-forme EMU, aucun port série n'est disponible. 

Le jeu de caractères de la console se réfère uniquement à la console assistée par microprogramme. 
gfxterm est toujours Unicode (voir la section Internationalisation pour ses limitations). Serial est 
configurable en UTF-8 ou ASCII (voir Internationalisation). Dans le cas des ports qemu et coreboot, 
la console référencée est vga_text. Loongson utilise toujours gfxterm. 

Le plus limité est ASCII. CP437 fournit en outre des pseudographies. GRUB2 n'utilise pas de 
caractères de langage du CP437 car le CP437 est souvent remplacé par un encodage national 
compatible uniquement en pseudographie. Unicode est le jeu de caractères le plus polyvalent qui 
supporte de nombreuses langues. Cependant, la console réelle peut être beaucoup plus limitée en 
fonction du microprogramme.

Sur le réseau BIOS, l'image est prise en charge uniquement si elle est chargée via le réseau. Sur 
sparc64 GRUB est incapable de déterminer le serveur à partir duquel il a été démarré. 

La prise en charge directe d'ATA/AHCI permet de contourner diverses limitations du 
microprogramme mais n'est pas nécessaire pour un fonctionnement normal, sauf sur les ports 
baremetal. 

La prise en charge du clavier AT permettant le remappage de la disposition du clavier et la prise en 
charge des clés sont non disponibles via le micrologiciel. Il n'est pas nécessaire pour un 
fonctionnement normal sauf les ports baremetal. 

Speaker permet la communication via morse et spkmodem. 

Le support USB offre des avantages similaires à ceux de l'ATA (pour les disques USB) ou de l'AT 
(pour les claviers USB). En outre, il permet USBserial. 

Le chargement en chaîne fait référence à la possibilité de charger un chargeur de démarrage via le 
même protocole.

Les indications permettent une découverte plus rapide du disque en sachant déjà à l'avance quel 
est le disque en question. Sur certaines plates-formes, les indications sont correctes sauf si vous 
déplacez le disque entre les amorces. Sur d'autres plates-formes, c'est juste une supposition avisée.
Notez que l'échec de l'indication entraîne une réduction des performances et non une défaillance.

BadRAM est la capacité de marquer une partie de la RAM comme "mauvaise". Remarque : en raison 
des limites du protocole, mips-loongson (avec le protocole Linux) et mips-qemu_mips peuvent 
utiliser uniquement la mémoire jusqu'au premier trou. 

Bootlocation est la capacité de GRUB à détecter automatiquement d'où il démarre. 
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• "disk" signifie que la détection est limitée à la détection du disque avec la partition 
découverte lors de l'installation. 

• "partition" signifie que le disque et la partition peuvent être automatiquement détectés. 

• "file" signifie que le nom du fichier d'image de démarrage ainsi que le disque et la partition 
peuvent être découverts. 

Par souci de cohérence, l'installation par défaut ignore la partition et repose uniquement sur la 
détection de disque. Si aucune découverte de location de démarrage n'est disponible ou si les 
disques boot et grub-root sont différents, l’UUID est utilisé à la place. Sur ARC, si aucun périphérique
à installer n'est spécifié, l’UUID est également utilisé à la place. 

BIOS Coreboot Multiboot Qemu

vidéo Oui Oui Oui Oui

jeu de 
caractères de 
la console

CP437 CP437 CP437 CP437

réseau Oui (*) non non non

ATA/AHCI Oui Oui Oui Oui

Clavier AT Oui Oui Oui Oui

haut parleurs Oui Oui Oui Oui

USB Oui Oui Oui Oui

chargeur en 
chaîne local Oui Oui non

cpuid partiel partiel partiel partiel

indications estimation estimation estimation estimation

PCI Oui Oui Oui Oui

badram Oui Oui Oui Oui

compression toujours inutile non non

Sortie Oui non non non

bootlocation disque non non non
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ia32 EFI amd64 EFI ia32 
IEEE1275 Itanium

vidéo Oui Oui non non

jeu de 
caractères de 
la console

Unicode Unicode ASCII Unicode

réseau Oui Oui Oui Oui

ATA/AHCI Oui Oui Oui non

haut parleurs Oui Oui Oui non

USB Oui Oui Oui non

chargeur en 
chaîne

local local non local

cpuid partiel partiel partiel non

indications estimation estimation bien estimation

PCI Oui Oui Oui non

badram Oui Oui non Oui

compression non non non non

Sortie Oui Oui Oui Oui

bootlocation fichier fichier fichier, ignoré fichier

Loongson sparc64 Powerpc ARC

vidéo Oui non Oui non

jeu de 
caractères de 
la console

N/A ASCII ASCII ASCII

réseau non Oui (*) Oui non

ATA/AHCI Oui non non non

Clavier AT Oui non non non

Haut parleurs non non non non
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USB Oui non non non

chargeur en 
chaîne Oui non non non

cpuid non non non non

indications bien bien bien non

PCI Oui non non non

badram Oui (*) non non non

compression configurable non non configurable

Sortie non Oui Oui Oui

bootlocation non partition fichier fichier (*)

MIPS qemu emu xen

vidéo non Oui non

jeu de caractères 
de la console CP437 Unicode (*) ASCII

réseau non Oui non

ATA/AHCI Oui non non

Clavier AT Oui non non

Haut parleurs non non non

USB N/A Oui non

chargeur en chaîne Oui non Oui

cpuid non non Oui

indications estimation non non

PCI non non non

badram Oui (*) non non

compression configurable non non

Sortie non Oui non
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bootlocation non fichier non
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[ 19 Limitations de la plate-forme ]

[ 21 Cibles de démarrage prises en charge ]

20 Opérations spécifiques à la plate-forme

Certaines plates-formes ont des fonctionnalités qui permettent d'implémenter certaines 
commandes inutiles ou impossibles à implémenter sur d'autres. 

Résumé rapide : 

Récupération de l'information : 

• mipsel-loongson : lsspd 
• mips-arc : lsdev 
• efi : lsefisystab, lssal, lsefimmap, lsefi 
• i386-pc : lsapm 
• i386-coreboot : lscoreboot, coreboot_boottime, cbmemc 
• acpi activé (i386-pc, i386-coreboot, i386-multiboot, * -efi) : lsacpi 

Solutions de contournement pour les problèmes spécifiques à la plate-forme : 

• i386-efi/x86_64-efi : loadbios, fakebios, fix_vidéo 
• acpi activé (i386-pc, i386-coreboot, i386-multiboot, * -efi) : acpi (remplace les tables ACPI) 
• i386-pc : drivemap 
• i386-pc : sendkey 

Opérations avancées pour les utilisateurs expérimentés : 

• x86 : iorw (accès direct aux ports d'E/S) 

Divers : 

• cmos (x86- *, ieee1275, mips-qemu_mips, mips-loongson) : cmostest (utilisé sur certains 
ordinateurs portables pour vérifier la clé de mise sous tension), cmosclean 

• i386-pc : play
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[ 20 Opérations spécifiques à la plate-forme ]

[ 22 Messages d'erreur produits par GRUB ]

21 Cibles de démarrage prises en charge

La prise en charge de X86 est résumée dans le tableau suivant. "Oui" signifie que le noyau 
fonctionne sur la plate-forme donnée, "crash" signifie un accident précoce du noyau qui, nous 
l'espérons, sera corrigé par les développeurs concernés par le noyau. "Non" signifie que GRUB ne 
charge pas le noyau donné sur une plate-forme donnée. "sans pilote" signifie que le noyau 
fonctionne mais manque de pilotes de console (vous pouvez toujours utiliser une console série ou 
réseau). En cas de "Non" et de "crash", la raison en est donnée dans la note de bas de page. 

BIOS Coreboot

Chaînage du BIOS Oui Non (1)

NTLDR Oui Non (1)

Plan9 Oui Non (1)

Freedos Oui Non (1)

Chargeur de démarrage FreeBSD Oui crash(1)

KFreeBSD 32 bits Oui crash(5)

KFreeBSD 64 bits Oui crash(5)

KNetBSD 32 bits Oui crash(1)

KNetBSD 64 bits Oui crash

KOpenBSD 32 bits Oui Oui

KOpenBSD 64 bits Oui Oui

Multiboot Oui Oui

Multiboot2 Oui Oui

Linux 32 bits (protocole hérité) Oui Non (1)

Linux 64 bits (protocole hérité) Oui Non (1)

Linux 32 bits (protocole 
moderne)

Oui Oui

Linux 64 bits (protocole 
moderne) Oui Oui
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XNU 32 bits Oui ?

XNU 64 bits Oui ?

chargeur en chaîne EFI 32 bits Non (2) Non (2)

chargeur en chaîne EFI 64 bits Non (2) Non (2)

Appleloader Non (2) Non (2)

Multiboot Qemu

Chaînage du BIOS Non (1) Non (1)

NTLDR Non (1) Non (1)

Plan9 Non (1) Non (1)

FreeDOS Non (1) Non (1)

Chargeur de démarrage FreeBSD crash(1) crash(1)

KFreeBSD 32 bits crash(5) crash(5)

KFreeBSD 64 bits crash(5) crash(5)

KNetBSD 32 bits crash(1) crash(1)

KNetBSD 64 bits Oui Oui

KOpenBSD 32 bits Oui Oui

KOpenBSD 64 bits Oui Oui

Multiboot Oui Oui

Multiboot2 Oui Oui

Linux 32 bits (protocole hérité) Non (1) Non (1)

Linux 64 bits (protocole hérité) Non (1) Non (1)

Linux 32 bits (protocole 
moderne)

Oui Oui

Linux 64 bits (protocole 
moderne) Oui Oui

XNU 32 bits ? ?
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XNU 64 bits ? ?

chargeur en chaîne EFI 32 bits Non (2) Non (2)

chargeur en chaîne EFI 64 bits Non (2) Non (2)

Appleloader Non (2) Non (2)

ia32 EFI amd64 EFI

Chaînage du BIOS Non (1) Non (1)

NTLDR Non (1) Non (1)

Plan9 Non (1) Non (1)

FreeDOS Non (1) Non (1)

Chargeur de démarrage FreeBSD crash(1) crash(1)

KFreeBSD 32 bits sans pilote sans pilote

KFreeBSD 64 bits sans pilote sans pilote

KNetBSD 32 bits crash(1) crash(1)

KNetBSD 64 bits Oui Oui

KOpenBSD 32 bits sans pilote sans pilote

KOpenBSD 64 bits sans pilote sans pilote

Multiboot Oui Oui

Multiboot2 Oui Oui

Linux 32 bits (protocole hérité) Non (1) Non (1)

Linux 64 bits (protocole hérité) Non (1) Non (1)

Linux 32 bits (protocole 
moderne)

Oui Oui

Linux 64 bits (protocole 
moderne) Oui Oui

XNU 32 bits Oui Oui
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XNU 64 bits oui (4) Oui

chargeur en chaîne EFI 32 bits Oui Non (3)

chargeur en chaîne EFI 64 bits Non (3) Oui

Appleloader Oui Oui

ia32 IEEE1275

Chaînage du BIOS Non (1)

NTLDR Non (1)

Plan9 Non (1)

FreeDOS Non (1)

Chargeur de démarrage FreeBSD crash(1)

KFreeBSD 32 bits crash(5)

KFreeBSD 64 bits crash(5)

KNetBSD 32 bits crash(1)

KNetBSD 64 bits ?

KOpenBSD 32 bits ?

KOpenBSD 64 bits ?

Multiboot ?

Multiboot2 ?

Linux 32 bits (protocole hérité) Non (1)

Linux 64 bits (protocole hérité) Non (1)

Linux 32 bits (protocole 
moderne)

?

Linux 64 bits (protocole 
moderne) ?

XNU 32 bits ?
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XNU 64 bits ?

chargeur en chaîne EFI 32 bits Non (2)

chargeur en chaîne EFI 64 bits Non (2)

Appleloader Non (2)

1. Nécessite BIOS
2. EFI seulement 
3. Les EFI 32 bits et 64 bits ont des structures différentes et fonctionnent dans différents modes

de processeur. Il n'est donc pas possible de charger le chargeur en chaîne 32 bits sur une 
plate-forme 64 bits et vice versa

4. Certains modules peuvent devoir être désactivés 
5. Requiert ACPI 

Les ports PowerPC, IA64 et Sparc64 ne prennent en charge que Linux. Le port MIPS prend en charge 
Linux et multiboot2. 

21.1 Tests de démarrage

Comme vous l'avez vu dans le chapitre précédent, la matrice de support est assez grande et 
certaines configurations ne sont que rarement utilisées. Pour vous assurer que les vérifications de 
qualité de démarrage sont disponibles pour toutes les cibles x86, sauf le chargeur en chaîne EFI, 
Appleloader et XNU. Toutes les plates-formes x86 ont une fonction de vérification de démarrage, 
sauf la plate-forme ieee1275. Les chargeurs de démarrage multiboot, multiboot2, chargeur en 
chaîne du BIOS, ntldr et freebsd-bootloader sont testées uniquement avec de fausses images de 
noyau. Seul Linux est testé parmi les chargeurs en utilisant les protocoles Linux. 

Les variables suivantes doivent être définies : 

GRUB_PAYLOADS_DIR répertoire contenant les noyaux requis

GRUB_CBFSTOOL cbfstool du package Coreboot (pour la plate-forme coreboot 
uniquement)

GRUB_COREBOOT_ROM ROM Coreboot vide

GRUB_QEMU_OPTS options supplémentaires à fournir à QEMU

Les fichiers requis sont : 

kfreebsd_env.i386 Indications sur les périphériques kFreeBSD 32 bits

kfreebsd.i386 Image du noyau FreeBSD 32 bits
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freebsd_env.x86_64, 
kfreebsd.x86_64 Identique à kFreeBSD 32 bits

knetbsd.i386 Image du noyau NetBSD 32 bits

knetbsd.miniroot.i386 miniroot.kmod KNetBSD 32 bits.

knetbsd.x86_64, 
knetbsd.miniroot.x86_64

Identique à kNetBSD 32 bits

kopenbsd.i386 Image bsd.rd du noyau OpenBSD 32 bits

kopenbsd.x86_64 Image bsd.rd du noyau OpenBSD 64 bits

linux.i386 Linux 32 bits

linux.x86_64 Linux 64 bits
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[ 21 Cibles de démarrage prises en charge ]

[ 23 Appel de grub-install ]

22 Messages d'erreur produits par GRUB

• GRUB propose uniquement une coque de sauvetage :  

22.1 GRUB propose uniquement une coque de sauvetage

La procédure normale de démarrage de GRUB consiste à définir la variable d'environnement prefix
à une valeur définie dans l'image mémoire par grub-install, en définissant la variable root en 
correspondance, en chargeant le module normal du préfixe, et exécutant la commande normal (voir
16.3.51 normal). Cette commande est responsable de la lecture /boot/grub/grub.cfg, exécutant 
le menu, et faisant toutes les choses utiles que GRUB est censé faire.

Si, au contraire, vous n'obtenez qu'un shell de secours, cela signifie généralement que GRUB n'a 
pas pu charger le module normal pour une raison quelconque. Il peut être possible de contourner ce
problème temporairement : par exemple, si la raison de l'échec est que prefix est faux (peut-être 
se réfère-t-il au mauvais périphérique, ou peut-être le chemin /boot/grub n'a pas été fait 
correctement par rapport au périphérique), alors vous pouvez corriger cela et entrer en mode 
normal manuellement : 

# Inspecter le préfixe actuel (et d'autres variables prédéfinies) :
set
# Découvrez quels périphériques sont disponibles :
ls
# Règle la valeur correcte, qui pourrait être quelque chose comme ceci :
set prefix=(hd0,1)/grub
set root=(hd0,1)
insmod normal
normal

Cependant, tout problème qui vous laisse dans le shell de secours signifie probablement que GRUB 
n'a pas été correctement installé. Il peut être plus utile d'essayer de le réinstaller correctement en 
utilisant grub-install device (voir 23 Appel de grub-install). En faisant cela, il y a quelques 
choses à retenir : 

• La commande de lecteur dans votre système d'exploitation peut ne pas être la même que la 
commande de lecteur de démarrage utilisée par votre microprogramme. Ne supposez pas 
que votre premier disque dur (par exemple /dev/sda) est celui que votre microprogramme 
va démarrer. La commande device.map (voir 4.3 La carte entre les lecteurs BIOS et les 
périphériques OS) peut être utilisée pour remplacer cela, mais il est généralement préférable
d'utiliser des UUID ou des étiquettes de système de fichiers et d'éviter de dépendre 
entièrement de la commande de disque. 

• Au moins sur les systèmes BIOS, si vous indiquez à grub-install d'installer GRUB sur une 
partition mais que GRUB a déjà été installé dans l'enregistrement de démarrage principal, 
l'installation de GRUB dans la partition sera ignorée. 
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• Si possible, il est généralement préférable d'éviter d'installer GRUB sur une partition (sauf s'il
s'agit d'une partition spéciale pour l'utilisation de GRUB uniquement, telle que la partition de 
démarrage du BIOS utilisée sur GPT). Cela signifie que GRUB peut ne plus être capable de 
lire son image mémoire à cause d'un système de fichiers qui déplace des blocs, comme lors 
de la défragmentation, de l'exécution de contrôles ou même pendant le fonctionnement 
normal. L'installation sur l'ensemble du disque du périphérique est normalement plus 
robuste. 

• Vérifiez que GRUB sait réellement lire depuis le périphérique et le système de fichiers 
contenant /boot/grub. Il ne sera pas capable de lire des périphériques chiffrés avec un 
schéma de chiffrement non pris en charge, ni des systèmes de fichiers pour lesquels le 
support n'a pas encore été ajouté à GRUB. 

22.2 Le microprogramme cale à défaut de démarrer GRUB 

La mise en œuvre d’EFI sur quelques vieux ordinateurs portables MacBook cale lorsqu’il lui est 
présenté, sur une clé USB, une image ISO grub-rescue pour une cible  x86_64-efi. Les modèles 
affectés sont de l’année 2010 ou précédentes. Pour contourner cet échec, vous devez mettre à zéro 
les octets 446 à 461 de la partition EFI, lieu où mformat a enregistré une entrée de table de 
partition qui déclare que la partition commence au bloc 0. Ce changement n’entravera pas la 
capacité de démarrage sur d’autres machines.
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[ 22 Messages d'erreur produits par GRUB ]

[ 24 Appel de grub-mkconfig ]

23 Appel de grub-install

Le programme grub-install génère une image mémoire GRUB en utilisant grub-mkimage et 
l'installe sur votre système. Vous devez spécifier le nom du périphérique sur lequel vous souhaitez 
installer GRUB, comme ceci : 

grub-install install_device

Le nom du périphérique install_device est un nom de périphérique OS ou un nom de 
périphérique GRUB. 

grub-install accepte les options suivantes : 

--help 

Affiche un résumé des options de ligne de commande et quitte. 

--version 

Affiche le numéro de version de GRUB et quitte. 

--boot-directory=dir 

Installe les images GRUB sous le répertoire dir/grub/. Cette option est utile lorsque vous 
souhaitez installer GRUB dans une partition séparée ou un disque amovible. Si cette option n'est pas 
spécifiée, elle est par défaut /boot, alors :

grub-install /dev/sda

est équivalent à :

grub-install --boot-directory=/boot/ /dev/sda

Voici un exemple dans lequel vous avez une partition de démarrage séparée qui est montée sur 
/mnt/boot : 

grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sdb

--recheck 

Revérifie la carte du périphérique, même si /boot/grub/device.map existe déjà. Vous devriez 
utiliser cette option chaque fois que vous ajoutez/supprimez un disque dans/depuis votre ordinateur. 

--no-rs-codes 

Par défaut, sur les systèmes BIOS x86, grub-install utilisera de l'espace supplémentaire dans 
la zone d'intégration du chargeur de démarrage pour les codes de correction d'erreur de Reed-
Solomon. Cela permet à GRUB de toujours démarrer correctement si certains blocs sont 
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endommagés. La quantité exacte de protection offerte dépend de l'espace disponible dans la zone 
d'intégration. R secteurs de redondance peuvent tolérer jusqu'à R/2 secteurs corrompus. Cette 
redondance peut être lourde si vous tentez de valider cryptographiquement le contenu de la zone 
d'intégration du chargeur de démarrage ou dans des systèmes plus modernes avec des tables de 
partition GPT (voir 4.4 Installation du BIOS) où GRUB ne réside pas dans un espace non partitionné 
en dehors du MBR. Désactivez les codes Reed-Solomon avec cette option. 
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[ 23 Appel de grub-install ]

[ 25 Appel de grub-mkpasswd-pbkdf2 ]

24 Appel de grub-mkconfig

Le programme grub-mkconfig génère un fichier de configuration pour GRUB (voir 6.1 Gestion de la 
configuration simple). 

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

grub-mkconfig accepte les options suivantes : 

--help 

Affiche un résumé des options de ligne de commande et quitte. 

--version 

Affiche le numéro de version de GRUB et quitte. 

-o fichier 
--output=fichier 

Envoie le fichier de configuration généré au fichier . La valeur par défaut est de l'envoyer à la sortie 
standard. 
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[ 24 Appel de grub-mkconfig ]

[ 26 Invocation de grub-mkrelpath ]

25 Appel de grub-mkpasswd-pbkdf2

Le programme grub-mkpasswd-pbkdf2 génère des hachages de mot de passe pour GRUB (voir 18 
Sécurité). 

grub-mkpasswd-pbkdf2

grub-mkpasswd-pbkdf2 accepte les options suivantes : 

-c nombre 
--iterration-count=nombre 

Nombre d'itérations de la fonction pseudo-aléatoire sous-jacente. Par défaut à 10000. 

-l nombre 
--buflen=nombre 

Longueur du hachage généré. La valeur par défaut est 64. 

-s nombre 
--salt=nombre 

Longueur du salt. La valeur par défaut est 64. 
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[ 25 Appel de grub-mkpasswd-pbkdf2 ]

[ 27 Invoquer grub-mkrescue ]

26 Appel de grub-mkrelpath

Le programme grub-mkrelpath crée un chemin de système de fichiers par rapport à la racine de 
son système de fichiers contenant. Par exemple, si /usr est un point de montage, alors : 

$ grub-mkrelpath /usr/share/grub/unicode.pf2
'/share/grub/unicode.pf2'

Ceci est principalement utilisé en interne par d'autres utilitaires GRUB tels que grub-mkconfig (voir
24 Appel de grub-mkconfig), mais peut parfois aussi être utile pour le débogage. 

grub-mkrelpath accepte les options suivantes : 

--help 

Affiche un résumé des options de ligne de commande et quitte. 

--version 

Affiche le numéro de version de GRUB et quitte. 
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[ 26 Invocation de grub-mkrelpath ]

[ 28 Appel de Grub-Mount ]

27 Appel de grub-mkrescue

Le programme grub-mkrescue génère une image de secours GRUB amorçable (voir 4.2 Création 
d'un CD-ROM amorçable GRUB). 

grub-mkrescue -o grub.iso

Tous les arguments non explicitement listés en tant qu'options grub-mkrescue sont passés 
directement xorriso en mode d'émulation mkisofs. Les options passées à xorriso seront 
normalement interprétées comme des options mkisofs ; si l'option -- est utilisé, alors tout ce qui 
suit sera interprété comme des options natives xorriso. 

Les arguments sans option spécifient des répertoires sources supplémentaires. Ceci est 
couramment utilisé pour ajouter des fichiers supplémentaires à l'image : 

mkdir -p disk/boot/grub
 (ajoute des fichiers supplémentaires à disk/boot/grub)
grub-mkrescue -o grub.iso disk

grub-mkrescue accepte les options suivantes : 

--help 

Affiche un résumé des options de ligne de commande et quitte. 

--version 

Affiche le numéro de version de GRUB et quitte. 

-o fichier 
--output=fichier 

Enregistrer la sortie dans le fichier . Cette "option" est requise. 

--modules=modules 

Pré-charge les modules GRUB nommés dans l'image. Les entrées multiples dans les modules 
doivent être séparées par des espaces (donc vous aurez probablement besoin de citer ceci pour 
votre shell). 

--rom-directory=dir 

Si vous générez des images pour les plates-formes QEMU ou Coreboot, copiez les fichiers résultat 
qemu.img ou coreboot.elf respectivement dans le répertoire dir et incluez-les aussi dans 
l'image. 
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--xorriso=fichier 

Utilise le fichier en tant que programme xorriso plutôt que le fichier intégré par défaut. 

--grub-mkimage=fichier 

Utilise le fichier en tant que programme grub-mkimage plutôt que le fichier intégré par défaut. 
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[ 27 Invoquer grub-mkrescue ]

[ 29 Appel de grub-probe ]

28 Appel de grub-mount

Le programme grub-mount effectue un montage en lecture seule de tout système de fichiers ou 
image de système de fichiers que GRUB comprend, en utilisant les pilotes du système de fichiers de
GRUB via FUSE. (Il n'est disponible que si les fichiers de développement FUSE étaient présents lors 
de la construction de GRUB). Cela a plusieurs utilisations : 

• Il fournit un moyen pratique de vérifier comment GRUB affichera un système de fichiers au 
démarrage. Vous pouvez utiliser des outils de ligne de commande normaux pour comparer 
cette vue avec celle de votre système d'exploitation, ce qui facilite la recherche de bogues. 

• Il offre de véritables montures en lecture seule. Linux ne les possède pas pour journaliser les 
systèmes de fichiers, car il essayera toujours de relire le journal au moment du montage ; 
alors que vous pouvez marquer temporairement le périphérique de bloc en lecture seule 
pour éviter cela, cela provoque l'échec du montage. Comme GRUB ne contient 
intentionnellement aucun code pour écrire sur les systèmes de fichiers, il peut facilement 
fournir un mécanisme de montage garanti en lecture seule. 

• Cela vous permet d'examiner tout système de fichiers que GRUB comprend sans avoir besoin
de charger des modules supplémentaires dans votre noyau en cours d'exécution, ce qui peut
être utile dans des environnements contraints tels que les installateurs.

• Puisqu'il peut examiner des images de système de fichiers (contenues dans des fichiers 
réguliers) aussi facilement que des systèmes de fichiers sur des périphériques de bloc, vous 
pouvez l'utiliser pour inspecter n'importe quelle image système que GRUB comprend avec 
juste assez de privilèges pour utiliser FUSE, même si personne n’a encore écrit un module 
FUSE spécifiquement pour ce type de système de fichiers.

L'utilisation grub-mount est normalement aussi simple que : 

grub-mount /dev/sda1/mnt

grub-mount doit recevoir une ou plusieurs images et un point de montage comme arguments de 
non-option (si plusieurs images lui sont données, il les traitera comme un ensemble RAID) et 
accepte également les options suivantes : 

--help 

Affiche un résumé des options de ligne de commande et quitte. 

--version 

Affiche le numéro de version de GRUB et quitte. 

-C 
--crypto 

Monte les périphériques cryptés, en demandant une phrase de passe si nécessaire. 
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-d chaîne 
--debug=chaîne 

Affiche la sortie de débogage pour les conditions correspondant à la chaîne . 

-K prompt | fichier 
--zfs-key=prompt | fichier 

Charge une clé de chiffrement ZFS. Si tu utilises prompt comme argument, grub-mount va lire une
phrase secrète depuis le terminal ; sinon, il lira les éléments clés du fichier spécifié. 

-r périphérique 
--root=périphérique

Définit le périphérique racine GRUB sur le périphérique . Vous n'avez normalement pas besoin de 
régler ceci ; grub-mount définit automatiquement le périphérique racine à la racine du système de 
fichiers fourni. 

Si le périphérique n'est qu'un nombre, il sera traité comme un numéro de partition dans l'image 
fournie. Cela signifie que si vous avez une image d'un disque entier dans disk.img, vous pouvez 
alors utiliser cette commande pour monter sa deuxième partition : 

grub-mount -r 2 disk.img mount-point

-v 
--verbose 

Affiche des messages verbeux. 
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[ 28 Appel de Grub-Mount ]

[ 30 Appel de grub-script-check ]

29 Appel de grub-probe

Le programme grub-probe analyse les informations sur le périphérique pour un chemin ou un 
périphérique donné. 

grub-probe --target=fs /boot/grub
grub-probe --target=drive --device /dev/sda1

grub-probe doit recevoir un chemin ou un périphérique en tant qu'argument de non-option et 
accepte également les options suivantes : 

--help 

Affiche un résumé des options de ligne de commande et quitte. 

--version 

Affiche le numéro de version de GRUB et quitte. 

-d 
--device 

Si cette option est donnée, l'argument non-option est un nom de périphérique système (tel que 
/dev/sda1), et grub-probe affichera des informations sur cet appareil. Si ce n'est pas le cas, 
l'argument non-option est un chemin de système de fichiers (tel que /boot/grub), et grub-probe
affichera des informations sur le périphérique contenant cette partie du système de fichiers. 

-m fichier 
--device-map=fichier 

Utilise le fichier comme carte du périphérique (voir 4.3 La carte entre les lecteurs BIOS et les 
périphériques OS) plutôt que la valeur par défaut, généralement /boot/grub/device.map. 

-t cible 
--target=cible 

Affiche les informations sur le chemin ou le périphérique donné tels que définis par la cible . Les cibles
disponibles et leurs significations sont : 

fs

Module de système de fichiers GRUB. 

fs_uuid

Système de fichiers Universally Unique Identifier (UUID). 
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fs_label 

Étiquette du système de fichiers. 

drive

Nom du périphérique GRUB. 

device

Nom du système du périphérique.

partmap 

Module de carte de partition GRUB. 

abstraction 

Module d'abstraction GRUB (par ex. LVM). 

cryptodisk_uuid

UUID du périphérique Crypto (ou chiffré). 

msdos_parttype

Code de type de partition MBR (deux chiffres hexadécimaux). 

hints_string

Une chaîne d’indications de recherche de plate-forme appropriée pour la passer à la 
commande search (voir 16.3.65 search). 

bios_hints

Indications de recherche pour la plate-forme PC BIOS. 

ieee1275_hints

Indications de recherche pour la plate-forme IEEE1275. 

baremetal_hints 

Indications de recherche pour les plates-formes où les disques sont adressés directement 
plutôt que via le microprogramme. 

efi_hints 

Indications de recherche pour la plate-forme EFI. 
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arc_hints

Indications de recherche pour la plate-forme ARC. 

compatibility_hint 

Une estimation d’un nom raisonnable de lecteur GRUB pour ce périphérique, qui peut être 
utilisé comme solution de repli si la commande search échoue. 

disk 

Nom du périphérique système pour l'ensemble du disque. 

-v 
--verbose 

Affiche des messages verbeux. 
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[ 29 Appel de grub-probe ]

[ Annexe A Comment obtenir et construire GRUB ]

30 Appel de grub-script-check

Le programme grub-script-check prend un fichier de script GRUB (voir  6.3 Écriture de fichiers de
configuration complets directement) et le vérifie pour les erreurs de syntaxe, similaire aux 
commandes telles que sh -n. Il peut prendre un chemin comme argument sans option ; si aucun 
n'est fourni, il sera lu à partir de l'entrée standard. 

grub-script-check /boot/grub/grub.cfg

grub-script-check accepte les options suivantes : 

--help 

Affiche un résumé des options de ligne de commande et quitte. 

--version 

Affiche le numéro de version de GRUB et quitte. 

-v 
--verbose 

Affiche chaque ligne d'entrée après l'avoir lue.
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[ 30 Appel de grub-script-check ]

[ Annexe B Signalement des bogues ]

Annexe A Comment obtenir et construire GRUB

Attention : GRUB requiert binutils-2.9.1.0.23 ou une version ultérieure car 
l'assembleur GNU a été modifié afin de pouvoir produire un véritable code 
machine 16 bits entre 2.9.1 et 2.9.1.0.x. Voir http ://sources.redhat.com/binutils/ ,
pour obtenir des informations sur la façon d'obtenir la dernière version. 

GRUB est disponible sur le site d'archive GNU alpha ftp ://ftp.gnu.org/gnu/grub ou sur l'un de ses 
miroirs. Le fichier s'appellera grub-version.tar.gz. La version actuelle est 2.04, donc le fichier que 
vous devez récupérer est : 

ftp ://ftp.gnu.org/gnu/grub/grub-2.04.tar.gz 

Pour dégrouper GRUB, utiliser l'instruction : 

zcat grub-2.04.tar.gz | tar xvf -

qui va créer un répertoire appelé grub-2.04 avec toutes les sources. Vous pouvez regarder le fichier
INSTALL pour obtenir des instructions détaillées sur la création et l'installation de GRUB, vous devez
être en mesure de faire : 

cd grub-2.04
./configure
make install

En outre, la dernière version est disponible en utilisant Git. 

Voir http ://www.gnu.org/software/grub/grub-download.html pour plus d'informations. 

http://www.gnu.org/software/grub/grub-download.html
ftp://ftp.gnu.org/gnu/grub/grub-2.04.tar.gz
ftp://ftp.gnu.org/gnu/grub
http://sources.redhat.com/binutils/
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[ Annexe A Comment obtenir et construire GRUB ]

[ Annexe C Où GRUB ira ]

Annexe B Signalement des bogues

Ce sont les lignes directrices sur la façon de signaler les bogues. Jetez un oeil à cette liste ci-
dessous avant de soumettre des bugs : 

1. Avant de vous inquiétez, lisez ce manuel de bout en bout. Consultez également la FAQ GNU 
GRUB . 

2. Mentionnez toujours les informations sur votre GRUB. Le numéro de version et la 
configuration sont assez importants. Si vous le créez vous-même, écrivez les options 
spécifiées pour le script de configuration et votre système d'exploitation, y compris les 
versions de gcc et binutils. 

3. Si vous avez des problèmes avec l'installation, informez-nous de la manière dont vous avez 
installé GRUB. Ne pas omettre les messages d'erreur, le cas échéant. Juste 'GRUB raccroche
quand il démarre' n'est pas assez. 

Les informations sur votre matériel sont également essentielles. Celles-ci sont 
particulièrement importantes : les géométries et les tables de partition de vos disques durs 
et de votre BIOS. 

4. Si GRUB ne peut pas démarrer votre système d'exploitation, notez tout ce que vous voyez à 
l'écran. Ne les paraphrasez pas, comme 'Le système d'exploitation foo se bloque 
avec GRUB, même s'il peut démarrer avec le chargeur de démarrage de la barre'. 
Mentionnez les commandes que vous avez exécutées, les messages qu'elles ont affichés et 
les informations sur votre système d'exploitation, y compris le numéro de version. 

5. Expliquez ce que vous vouliez faire. Il est très utile de connaître votre but et votre souhait, et
comment GRUB ne vous a pas satisfait. 

6. Si vous pouvez étudier vous-même le problème, faites-le s'il vous plaît. Cela vous donnera 
beaucoup plus d'informations sur le problème. Attacher un patch est encore mieux. 

Lorsque vous attachez un patch, créez le patch au format diff unifié et écrivez les entrées 
ChangeLog. Mais, même quand vous faites un patch, n'oubliez pas d'expliquer le problème, 
afin que nous puissions comprendre à quoi sert votre patch. 

7. Notez tout ce que vous pensez qui pourrait être lié. S'il vous plaît comprendre que nous 
avons souvent besoin de reproduire le même problème que vous avez rencontré dans notre 
environnement. Donc, vos informations devraient donc être suffisantes pour que nous 
fassions la même chose. N'oublions pas que nous ne pouvons pas voir votre ordinateur 
directement. Si vous n'êtes pas sûr de dire un fait ou de le laisser de côté, dites-le ! Signaler 
trop de choses est bien mieux que d'omettre quelque chose d'important. 

Si vous suivez les directives ci-dessus, soumettez un rapport au système de suivi des bogues . 
Alternativement, vous pouvez soumettre un rapport par courrier électronique à bug-grub@gnu.org, 
mais nous vous recommandons fortement d'utiliser le système de suivi des bogues, car le courrier 
électronique peut être facilement dépassé. 

Une fois que nous aurons votre rapport, nous essaierons de corriger les bugs. 

mailto:bug-grub@gnu.org
http://savannah.gnu.org/bugs/?group=grub
http://www.gnu.org/software/grub/grub-faq.html
http://www.gnu.org/software/grub/grub-faq.html
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[ Annexe D Copie de ce manuel ]

Annexe C Où GRUB ira

GRUB 2 est maintenant assez stable et utilisé dans de nombreux systèmes de production. Nous 
travaillons actuellement à une version 2.0. 

Si vous êtes intéressé par le développement de GRUB 2, jetez un oeil à la page d'accueil . 

http://www.gnu.org/software/grub/grub.html
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Annexe D Copie de ce manuel

• Licence de documentation libre GNU :  Licence pour copier ce manuel. 

D.1 Licence de documentation libre GNU

Version 1.2, novembre 2002 

Droit d'auteur © 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
51, rue Franklin, cinquième étage, Boston, MA 02110-1301, États-Unis

Tout le monde est autorisé à copier et à distribuer des copies textuelles
de ce document de licence, mais le modifier n'est pas autorisé.

1. PRÉAMBULE 

Le but de cette Licence est de rendre un manuel, un manuel ou tout autre document 
fonctionnel et utile libre dans le sens de la liberté : assurer à chacun la liberté effective de 
copier et de redistribuer, avec ou sans modification, commerciale ou non commerciale. En 
second lieu, cette licence conserve pour l'auteur et l'éditeur un moyen d'obtenir un crédit 
pour leur travail, tout en n'étant pas considéré comme responsable des modifications 
apportées par d'autres. 

Cette Licence est une sorte de "copyleft", ce qui signifie que les œuvres dérivées du 
document doivent elles-mêmes être libres dans le même sens. Il complète la licence 
publique générale GNU, qui est une licence copyleft conçue pour un logiciel libre. 

Nous avons conçu cette licence afin de l'utiliser pour les manuels de logiciels libres, car le 
logiciel libre a besoin de documentation gratuite : un programme gratuit devrait être fourni 
avec des manuels offrant les mêmes libertés que le logiciel. Mais cette licence n'est pas 
limitée aux manuels de logiciels; il peut être utilisé pour n'importe quel travail textuel, 
indépendamment du sujet ou s'il est publié comme un livre imprimé. Nous recommandons 
cette Licence principalement pour les travaux dont l'objectif est l'instruction ou la référence. 

2. APPLICABILITÉ ET DÉFINITIONS 

Cette Licence s'applique à tout travail manuel ou autre, quel qu'en soit le support, qui 
contient un avis placé par le détenteur des droits d'auteur indiquant qu'il peut être distribué 
sous les termes de cette Licence. Un tel avis accorde une licence mondiale, sans redevance, 
d'une durée illimitée, pour utiliser ce travail dans les conditions énoncées aux présentes. Le 
"Document", ci-dessous, fait référence à un tel manuel ou travail. Tout membre du public est 
un titulaire de licence et est appelé «vous». Vous acceptez la licence si vous copiez, modifiez 
ou distribuez l'œuvre d'une manière qui nécessite une autorisation en vertu du droit 
d'auteur. 

Une "Version Modifiée" du Document désigne tout travail contenant le Document ou une 
partie de celui-ci, soit copié textuellement, soit avec des modifications et/ou traduit dans une
autre langue. 
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Une «section secondaire» est une annexe nommée ou une section de première instance du 
document qui traite exclusivement de la relation entre les éditeurs ou les auteurs du 
document à la matière globale du document (ou à des questions connexes) et ne contient 
rien qui pourrait tomber directement dans ce sujet global. (Ainsi, si le document est en partie
un manuel de mathématiques, une section secondaire n'explique pas les mathématiques.) La
relation pourrait être une question de lien historique avec le sujet ou avec des sujets 
connexes, ou juridique, commercial, philosophique, éthique ou position politique à leur 
égard. 

Les "Sections Invariantes" sont certaines Sections Secondaires dont les titres sont désignés, 
comme étant ceux des Sections Invariantes, dans l'avis qui dit que le Document est publié 
sous cette Licence. Si une section ne correspond pas à la définition de Secondaire ci-dessus, 
il n'est pas permis d'être désigné comme Invariant. Le document peut contenir zéro section 
invariante. Si le document n'identifie aucune section invariante, il n'y en a pas. 

Les «Textes de couverture» sont certains courts passages de texte qui sont listés, en tant 
que Textes de couverture ou Textes de couverture en arrière, dans l'avis indiquant que le 
Document est publié sous cette Licence. Un texte de couverture peut contenir au maximum 
5 mots, et un texte de couverture peut contenir au maximum 25 mots. 

Une copie «Transparente» du document désigne une copie lisible par machine, représentée 
dans un format dont la spécification est accessible au grand public, qui permet de réviser le 
document directement avec des éditeurs de texte génériques ou (pour des images 
composées de pixels) de la peinture générique programmes ou (pour les dessins) un éditeur 
de dessin largement disponible, et qui est adapté pour l'entrée aux formateurs de texte ou 
pour la traduction automatique à une variété de formats appropriés pour l'entrée aux 
formateurs de texte. Une copie faite dans un format de fichier autrement transparent dont le 
balisage, ou l'absence de balisage, a été arrangé pour contrecarrer ou décourager la 
modification ultérieure par les lecteurs n'est pas transparent. Un format d'image n'est pas 
transparent s'il est utilisé pour une quantité substantielle de texte. Une copie qui n'est pas 
"Transparent" est appelée "Opaque". 

Exemples de formats appropriés pour les copies transparentes : ASCII simple sans balisage, 
format d'entrée Texinfo, format d'entrée LaTeX, SGML ou XML utilisant une DTD accessible au
public et HTML standard , PostScript ou PDF conforme aux normes , conçus pour la 
modification humaine. Des exemples de formats d'image transparents incluent PNG , XCF et 
JPG . Les formats opaques incluent des formats propriétaires qui ne peuvent être lus et édités
que par des traitements de texte propriétaires, SGML ou XML pour lesquels la DTD et/ou les 
outils de traitement ne sont généralement pas disponibles, et HTML , PostScript ou PDF 
générés par fins de sortie seulement. 

La «page de titre» désigne, pour un livre imprimé, la page de titre elle-même, ainsi que les 
pages suivantes qui sont nécessaires pour contenir, de manière lisible, le matériel dont cette
licence a besoin pour apparaître dans la page de titre. Pour les œuvres dans des formats qui 
n'ont pas de page de titre en tant que telle, "Page de titre" signifie le texte près de 
l'apparence la plus visible du titre de l'œuvre, précédant le début du corps du texte. 

Une section "Entitled XYZ" signifie une sous-unité nommée du Document dont le titre est soit
précisément XYZ soit contient XYZ entre parenthèses après le texte qui traduit XYZ dans une
autre langue. (Ici, XYZ signifie un nom de section spécifique mentionné ci-dessous, comme 
«Accusés de réception», «Dédicaces», «Endossements», ou «Historique».) «Conserver le 
titre» d'une telle section lorsque vous modifiez le document signifie qu'il reste une section 
"Entitled XYZ" selon cette définition. 

Le document peut inclure des clauses de non-responsabilité de la garantie à côté de l'avis 
qui stipule que cette licence s'applique au document. Ces exclusions de garantie sont 
considérées comme incluses par référence dans la présente Licence, mais uniquement en ce 
qui concerne les garanties de non-responsabilité : toute autre implication que ces Clauses de
garantie peuvent avoir est nulle et n'a aucun effet sur la signification de cette Licence. 
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3. COPIE DE textuellement 

Vous pouvez copier et distribuer le document sur n'importe quel support, commercial ou non 
commercial, à condition que cette licence, les avis de copyright et l'avis de licence stipulant 
que cette licence s'applique au document soient reproduits dans toutes les copies et que 
vous n'ajoutez aucune autre condition. à ceux de cette licence. Vous ne pouvez pas utiliser 
des mesures techniques pour entraver ou contrôler la lecture ou la copie ultérieure des 
copies que vous faites ou distribuez. Cependant, vous pouvez accepter une compensation en
échange de copies. Si vous distribuez un nombre suffisant de copies, vous devez également 
respecter les conditions de la section 3. 

Vous pouvez également prêter des copies, dans les mêmes conditions que celles indiquées 
ci-dessus, et vous pouvez en afficher publiquement des copies. 

4. COPIER EN QUANTITÉ 

Si vous publiez des copies imprimées (ou des copies dans des supports comportant 
généralement des couvertures imprimées) du document, numérotant plus de 100, et que 
l'avis de licence du document exige des textes de couverture, vous devez les inclure dans 
des pochettes claires et lisibles. Textes de couverture : Textes de couverture sur la 
couverture et Textes de couverture sur la couverture arrière. Les deux couvertures doivent 
également vous identifier clairement et lisiblement en tant qu'éditeur de ces copies. La 
couverture doit présenter le titre complet avec tous les mots du titre tout aussi visible et 
visible. Vous pouvez ajouter d'autres matériaux sur les couvertures en plus. La copie avec 
des modifications limitées aux couvertures, tant qu'elles conservent le titre du document et 
satisfont à ces conditions, peut être considérée comme une reproduction textuelle à d'autres 
égards. 

Si les textes requis pour l'une ou l'autre couverture sont trop volumineux pour s'adapter 
lisiblement, vous devez mettre les premiers inscrits (autant que possible) sur la couverture 
réelle, et continuer le reste sur les pages adjacentes. 

Si vous publiez ou distribuez des copies opaques de la numérotation de documents 
supérieure à 100, vous devez inclure une copie transparente lisible par machine avec chaque
copie opaque, ou indiquer dans chaque copie opaque un emplacement réseau sur lequel le 
réseau général using public a accès au téléchargement en utilisant des protocoles de réseau 
public-standard une copie transparente complète du document, sans matériel 
supplémentaire. Si vous Utilise cette dernière option, vous devez prendre des mesures 
raisonnablement prudentes lorsque vous commencez à distribuer des copies opaques en 
quantité, pour vous assurer que cette copie transparente restera accessible à l'emplacement
indiqué pendant au moins un an après la dernière distribution. Copie opaque (directement ou
par l'intermédiaire de vos agents ou détaillants) de cette édition au public. 

Il est demandé, mais pas obligatoire, que vous contactiez les auteurs du document bien 
avant de redistribuer un grand nombre de copies, pour leur donner une chance de vous 
fournir une version mise à jour du document. 

5. MODIFICATIONS 

Vous pouvez copier et distribuer une version modifiée du document dans les conditions des 
sections 2 et 3 ci-dessus, à condition de publier la version modifiée sous cette licence, avec 
la version modifiée remplissant le rôle du document, autorisant ainsi la distribution et la 
modification de la version modifiée à quiconque en possède une copie. En outre, vous devez 
effectuer ces opérations dans la version modifiée : 
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1. Utilise dans la page de titre (et sur les couvertures, le cas échéant) un titre distinct de
celui du document, et de ceux des versions précédentes (qui devraient, le cas 
échéant, figurer dans la section Historique du document). Vous pouvez utiliser le 
même titre qu'une version précédente si l'éditeur d'origine de cette version donne 
son autorisation. 

2. Liste sur la page de titre, en tant qu'auteurs, une ou plusieurs personnes ou entités 
responsables de la paternité des modifications de la version modifiée, ainsi que d'au 
moins cinq des auteurs principaux du document (tous ses auteurs principaux, s'il a 
moins de cinq), à moins qu'ils ne vous libèrent de cette exigence. 

3. Indiquer sur la page de titre le nom de l'éditeur de la version modifiée, en tant 
qu'éditeur. 

4. Conserver tous les avis de droits d'auteur du document. 
5. Ajoutez un avis de droit d'auteur approprié pour vos modifications à côté des autres 

avis de droits d'auteur. 
6. Inclure, immédiatement après les avis de droits d'auteur, un avis de licence autorisant

le public à utiliser la version modifiée conformément aux conditions de la présente 
licence, sous la forme indiquée dans l'addenda ci-dessous. 

7. Préservez dans cet avis de licence les listes complètes des sections invariantes et les 
textes de couverture requis indiqués dans l'avis de licence du document. 

8. Inclure une copie non modifiée de cette licence. 
9. Conserver la section intitulée "Historique", Conserver son titre, et y ajouter un 

élément indiquant au moins le titre, l'année, les nouveaux auteurs et l'éditeur de la 
version modifiée comme indiqué sur la page de titre. S'il n'y a pas de section intitulée 
«Historique» dans le document, créez-en un en indiquant le titre, l'année, les auteurs 
et l'éditeur du document comme indiqué sur sa page de titre, puis ajoutez un élément
décrivant la version modifiée comme indiqué dans la phrase précédente. 

10.Conservez l'emplacement réseau, le cas échéant, indiqué dans le document pour 
l'accès public à une copie transparente du document, ainsi que les emplacements 
réseau indiqués dans le document pour les versions précédentes sur lesquelles il était
basé. Ceux-ci peuvent être placés dans la section "Historique". Vous pouvez omettre 
un emplacement réseau pour un travail publié au moins quatre ans avant le 
document lui-même ou si l'éditeur d'origine de la version à laquelle il fait référence 
donne son autorisation. 

11.Pour toute section intitulée «Remerciements» ou «Dédicaces», Conservez le titre de 
la section et conservez dans la section toute la substance et le ton de chacun des 
remerciements et/ou dédicaces du contributeur qui y sont donnés. 

12.Conserver toutes les sections invariables du document, inchangées dans leur texte et
dans leurs titres. Les numéros de section ou l'équivalent ne sont pas considérés 
comme faisant partie des titres de section. 

13.Supprimez toute section intitulée "Endorsements". Une telle section peut ne pas être 
incluse dans la version modifiée. 

14.Ne retitrez pas une section existante pour qu'elle soit intitulée "Endorsements" ou 
pour conflit dans le titre avec une section Invariant. 

15.Conserver les exclusions de garantie. 

Si la version modifiée inclut de nouvelles sections préliminaires ou des annexes qualifiées de 
sections secondaires et ne contient aucun document copié à partir du document, vous 
pouvez, à votre discrétion, désigner certaines ou l'ensemble de ces sections comme 
invariantes. Pour ce faire, ajoutez leurs titres à la liste des sections invariantes dans l'avis de 
licence de la version modifiée. Ces titres doivent être distincts des autres titres de section. 

Vous pouvez ajouter une section intitulée «Endorsements», à condition qu'elle ne contienne 
que des approbations de votre version modifiée par diverses parties - par exemple, des 
déclarations d'examen par les pairs ou que le texte ait été approuvé par une organisation 
comme définition officielle d'une norme. 
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Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq mots comme texte de couverture et jusqu'à 25 mots 
comme texte de couverture à la fin de la liste des textes de couverture dans la version 
modifiée. Un seul passage de texte de couverture et un de texte de couverture peuvent être 
ajoutés par (ou par des arrangements faits par) une entité. Si le Document contient déjà un 
texte de couverture pour la même couverture, précédemment ajouté par vous ou par 
arrangement conclu par la même entité que vous agissez pour le compte de, vous ne pouvez
pas en ajouter un autre; mais vous pouvez remplacer l'ancien, avec l'autorisation explicite de
l'éditeur précédent qui a ajouté l'ancien. 

Les auteurs et les éditeurs du document ne donnent pas la permission d'utiliser leur nom à 
des fins publicitaires, d'affirmer ou de sous-entendre l'approbation d'une version modifiée. 

6. COMBINER DES DOCUMENTS 

Vous pouvez combiner le Document avec d'autres documents publiés sous cette Licence, 
selon les termes définis dans la section 4 ci-dessus pour les versions modifiées, à condition 
d'inclure dans la combinaison toutes les Sections Invariantes de tous les documents 
originaux, non modifiés, et de les lister tous comme des sections invariantes de votre travail 
combiné dans son avis de licence, et que vous conservez tous leurs désistements de 
garantie. 

Le travail combiné doit seulement contenir une copie de cette Licence, et plusieurs Sections 
Invariantes identiques peuvent être remplacées par une seule copie. S'il y a plusieurs 
sections invariantes avec le même nom mais des contenus différents, rendre le titre de 
chaque section unique en ajoutant à la fin, entre parenthèses, le nom de l'auteur original ou 
de l'éditeur de cette section s'il est connu, ou bien un nombre unique. Apporte le même 
ajustement aux titres de section dans la liste des sections invariables dans l'avis de licence 
du travail combiné. 

Dans la combinaison, vous devez combiner toutes les sections intitulées «Historique» dans 
les divers documents originaux, en formant une section intitulée «Historique»; De même, 
combinez toutes les sections intitulées «Accusés de réception» et toutes les sections 
intitulées «Dédicaces». Vous devez supprimer toutes les sections intitulées "Avenants". 

7. COLLECTIONS DE DOCUMENTS 

Vous pouvez faire une collection constituée du Document et des autres documents publiés 
sous cette Licence, et remplacer les copies individuelles de cette Licence dans les divers 
documents par une seule copie qui est incluse dans la collection, à condition que vous 
respectiez les règles de cette Licence pour copie textuelle de chacun des documents à tous 
les autres égards. 

Vous pouvez extraire un seul document d'une telle collection et le distribuer individuellement
sous cette Licence, à condition d'insérer une copie de cette Licence dans le document 
extrait, et de suivre cette Licence à tous autres égards concernant la copie textuelle de ce 
document. 

8. AGRÉGATION AVEC DES TRAVAUX INDÉPENDANTS 

Une compilation du Document ou de ses dérivés avec d'autres documents ou travaux 
séparés ou indépendants, dans ou sur un volume d'un support de stockage ou de 
distribution, est appelée "agrégat" si le copyright résultant de la compilation n'est pas utilisé 
pour limiter les droits légaux des utilisateurs de la compilation au-delà de ce que les travaux 
individuels permettent. Lorsque le document est inclus dans un agrégat, cette licence ne 
s'applique pas aux autres œuvres dans leur ensemble qui ne sont pas elles-mêmes des 
œuvres dérivées du document. 
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Si l'exigence de la section 3 s'applique à ces copies du document, alors si le document est 
inférieur à la moitié de l'ensemble, les textes de couverture du document peuvent être 
placés sur des couvertures qui encadrent le document dans l'ensemble, ou le équivalent 
électronique des couvertures si le document est sous forme électronique. Sinon, ils doivent 
apparaître sur les couvertures imprimées qui encadrent l'ensemble de l'agrégat. 

9. TRADUCTION 

La traduction est considérée comme une sorte de modification, vous pouvez donc distribuer 
des traductions du document selon les termes de la section 4. Remplacer des sections 
invariantes par des traductions requiert une permission spéciale de leurs détenteurs de 
droits d'auteur, mais vous pouvez inclure des traductions les versions originales de ces 
sections invariantes. Vous pouvez inclure une traduction de cette Licence, et tous les avis de 
licence dans le Document, ainsi que toute clause de non-responsabilité, à condition que vous
incluiez également la version originale anglaise de cette Licence et les versions originales de 
ces avis et avertissements. En cas de désaccord entre la traduction et la version originale de 
cette Licence ou un avis ou une clause de non-responsabilité, la version originale prévaudra. 

Si une section du document est intitulée «Accusés de réception», «Dédicaces» ou 
«Historique», l'exigence (section 4) de conserver son titre (section 1) nécessitera 
généralement de modifier le titre réel. 

10.RÉSILIATION 

Vous n'êtes pas autorisé à copier, modifier, sous-licencier ou distribuer le Document, sauf 
dans les cas expressément prévus par cette Licence. Toute autre tentative de copier, 
modifier, sous-licencier ou distribuer le document est annulée et met fin automatiquement à 
vos droits en vertu de cette licence. Cependant, les parties qui ont reçu des copies ou des 
droits de votre part en vertu de cette Licence ne verront pas leur licence résiliée tant que ces
parties resteront en pleine conformité. 

11.RÉVISIONS FUTURES DE CETTE LICENCE 

La Free Software Foundation peut publier de temps à autre de nouvelles versions révisées de
la Licence de documentation libre GNU. Ces nouvelles versions seront similaires dans l'esprit 
à la présente version, mais peuvent différer dans le détail pour répondre à de nouveaux 
problèmes ou préoccupations. Voir http ://www.gnu.org/copyleft/ . 

Chaque version de la licence reçoit un numéro de version distinctif. Si le Document spécifie 
qu'une version numérotée particulière de cette Licence "ou toute version ultérieure" 
s'applique à elle, vous avez la possibilité de suivre les termes et conditions de cette version 
spécifiée ou de toute version ultérieure qui a été publiée (et non en tant que brouillon) par la 
Free Software Foundation. Si le Document ne spécifie pas le numéro de version de cette 
Licence, vous pouvez choisir n'importe quelle version jamais publiée (pas comme brouillon) 
par la Free Software Foundation. 

D.1.1 ADDENDUM : Comment utiliser cette licence pour vos documents

Pour utiliser cette Licence dans un document que vous avez écrit, incluez une copie de la Licence 
dans le document et mettez les notices de copyright et de licence suivantes juste après la page de 
titre : 

  Copyright (C)   année   votre nom .
  Il est permis de copier, distribuer et/ou modifier ce document
  selon les termes de la licence GNU Free Documentation, version 1.2
  ou toute version ultérieure publiée par la Free Software Foundation;
  sans sections invariantes, sans texte de couverture et sans couverture arrière
  Des textes. Une copie de la licence est incluse dans la section intitulée «GNU

http://www.gnu.org/copyleft/
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  Licence de documentation gratuite ''.

Si vous avez des sections invariantes, des textes de couverture et des textes de couverture, 
remplacez la ligne "with ... Texts." Par : 

    avec les sections invariantes étant la liste de leurs titres , avec
    la liste des textes en couverture et les textes en couverture arrière
    être liste .

Si vous avez des sections invariantes sans texte de couverture, ou une autre combinaison des trois, 
fusionnez ces deux alternatives en fonction de la situation. 

Si votre document contient des exemples non triviaux de code de programme, nous vous 
recommandons de publier ces exemples en parallèle sous votre licence de logiciel libre, telle que la 
licence publique générale GNU, afin de permettre leur utilisation dans un logiciel libre. 
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UEFI : videoinfo :
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Notes de bas de page

(1)

Le chargement en chaîne est le mécanisme de chargement des systèmes d'exploitation non pris en 
charge en chargeant un chargeur de démarrage. Il est généralement utilisé pour le chargement 
DOS ou Windows.

(2)

Le noyau NetBSD/i386 est compatible Multiboot, mais il ne supporte pas les modules Multiboot.

(3)

Seule la vérification de l'intégrité des données CRC32 est prise en charge (xz par défaut est CRC64, 
donc il faut utiliser l'option -check=crc32). Les filtres LZMA BCJ sont pris en charge.

(4)

Il y a quelques cas pathologiques où le chargement d'un noyau ELF très mal organisé peut prendre 
plus de temps, mais dans la pratique cela n'arrive jamais.

(5)

Le LInux LOader, un chargeur de démarrage que tout le monde utilise, mais personne n'aime.

(6)

El Torito est une spécification pour un CD amorçable utilisant des fonctions du BIOS.
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(7)

Actuellement, une paire backslash-newline dans un nom de variable n'est pas gérée correctement, 
donc utiliser cette fonctionnalité avec précaution.

(8)

Cependant, ce comportement sera modifié dans la future version, de manière invisible pour 
l'utilisateur.

[ That’s all folks ! ]
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   Spécification Multiboot version 2.0

Spécification Multiboot2

Ce fichier documente la spécification Multiboot2, la proposition du standard de séquence 
d’amorçage. Cette édition documente la version 2.0. 

Copyright © 1995,96 Bryan Ford <baford@cs.utah.edu> 

Copyright © 1995,96 Erich Stefan Boleyn <erich@uruk.org> 

Copyright © 1999,2000,2001,2002,2005,2006,2009,2010, 2016 Free Software Foundation, Inc. 

La permission est donnée de faire et de distribuer des copies textuelles de ce 
manuel à condition que la notice de copyright et cette notice de permission 
soient conservées sur toutes les copies. 

L'autorisation de copier et de distribuer les versions modifiées de ce manuel est 
autorisée dans les conditions de la copie exacte, à condition également que 
l'intégralité du travail dérivé résultant soit distribuée sous les conditions d'un avis
de permission identique à celui-ci. 

La permission est donnée de copier et de distribuer les traductions de ce manuel 
dans une autre langue, dans les conditions ci-dessus pour les versions modifiées. 

• Table des matières 
• Terminologie 
• Spécification 
• Exemples 
• L'histoire de Multiboot 
• Invoquer mbchk : comment utiliser le vérificateur de démarrage multiple 
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1 Introduction à la spécification Multiboot2

Ce chapitre décrit des informations générales sur la spécification Multiboot2. Notez que cela ne fait 
pas partie de la spécification elle-même. 

• Contexte 
• L'architecture cible 
• Les systèmes d'exploitation cibles 
• Les sources de démarrage 
• Configurer un système d'exploitation au démarrage 
• Comment faciliter le développement du système d'exploitation 
• Les modules de démarrage 

1.1 Contexte de la spécification Multiboot2

Chaque système d'exploitation jamais créé a tendance à avoir son propre chargeur de démarrage. 
L’installation d’un nouveau système d’exploitation sur une machine implique généralement 
l’installation d’un tout nouvel ensemble de mécanismes d’amorçage, chacun avec des interfaces 
utilisateur complètement différentes pour l’installation et l’initialisation. Faire coexister plusieurs 
systèmes d'exploitation de manière fiable sur une machine par le biais de mécanismes de chaînage 
classiques peut s'avérer un cauchemar. Il existe peu ou pas de choix de chargeurs d'amorçage pour 
un système d'exploitation particulier. Si celui fourni avec le système d'exploitation ne fait pas 
exactement ce que vous voulez ou ne fonctionne pas sur votre ordinateur, vous êtes foutu. 

Bien que nous ne puissions peut-être pas résoudre ce problème dans les systèmes d’exploitation 
propriétaires existants, il ne devrait pas être trop difficile pour quelques personnes appartenant aux 
communautés des systèmes d’exploitation libres de se prendre en main et de résoudre ce problème
pour les systèmes d’exploitation libres les plus répandus. C'est ce que vise cette spécification. 
Fondamentalement, il spécifie une interface entre un chargeur de démarrage et un système 
d'exploitation, de sorte que tout chargeur de démarrage conforme puisse charger n'importe quel 
système d'exploitation conforme. Cette spécification ne spécifie pas comment les chargeurs 
d’amorçage doivent fonctionner, mais seulement comment ils doivent s’interfacer avec le système 
d’exploitation chargé. 

1.2 L'architecture cible

Cette spécification s’adresse principalement aux ordinateurs personnels, car ils sont les plus 
courants et possèdent la plus grande variété de systèmes d’exploitation et de chargeurs de 
démarrage. Cependant, dans la mesure où certaines autres architectures peuvent nécessiter une 
spécification de démarrage et n'en ont pas déjà, une variante de cette spécification, dépourvue de 
détails spécifiques à x86, pourrait également être adoptée pour elles. 

1.3 Les systèmes d'exploitation cibles

Cette spécification s’adresse aux systèmes d’exploitation 32 bits gratuits qui peuvent être assez 
facilement modifiés pour la prendre en charge sans passer par beaucoup de rigueur bureaucratique.
Les systèmes d'exploitation libres particuliers pour lesquels cette spécification est principalement 
conçue sont Linux, les noyaux de FreeBSD et NetBSD, Mach et VSTa. On espère que d’autres 
systèmes d’exploitation libres émergents l’adopteront dès le début et pourront dès lors tirer parti 
des chargeurs de démarrage existants. Il serait bien que les éditeurs de systèmes d’exploitation 
propriétaires adoptent également cette spécification, mais c’est probablement un rêve. 
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1.4 Les sources d'amorçage

Il devrait être possible d'écrire des chargeurs d'amorçage conformes qui chargent l'image du 
système d'exploitation à partir de diverses sources, notamment une disquette, un disque dur et un 
réseau. 

Les chargeurs de démarrage sur disque peuvent utiliser diverses techniques pour trouver l'image de
système d'exploitation pertinente et les données du module de démarrage sur disque, par exemple 
en interprétant des systèmes de fichiers spécifiques (par exemple, le chargeur de démarrage 
BSD/Mach boot loader), à l'aide de listes de blocage pré-calculées (par exemple, LILO), chargement 
depuis une partition de démarrage spéciale (par exemple OS/2), ou même depuis un autre système 
d'exploitation (par exemple, le code de démarrage VSTa chargé depuis DOS). De même, les 
chargeurs de démarrage basés sur le réseau pourraient utiliser une variété de matériel et de 
protocoles réseau. 

On espère créer des chargeurs d'amorçage prenant en charge plusieurs mécanismes de 
chargement, améliorant ainsi leur portabilité, leur robustesse et leur convivialité. 

1.5 Configurer un système d'exploitation au démarrage

Pour une raison ou une autre, il est souvent nécessaire que l'utilisateur puisse fournir certaines 
informations de configuration à un système d'exploitation de manière dynamique au démarrage. 
Bien que cette spécification ne doive pas dicter comment le chargeur de démarrage obtient ces 
informations de configuration, elle devrait fournir un moyen standard au chargeur de démarrage de 
transmettre ces informations au système d'exploitation. 

1.6 Comment faciliter le développement du système d'exploitation

Les images de système d'exploitation doivent être faciles à générer. Idéalement, une image de 
système d'exploitation doit simplement être un fichier exécutable ordinaire de 32 bits, quel que soit 
le format de fichier normalement utilisé par le système d'exploitation. Il devrait être possible 
d’appliquer la commande nm ou désassembler les images du système d'exploitation, tout comme les
exécutables normaux. Des outils spécialisés ne devraient pas être nécessaires pour créer des 
images de système d'exploitation dans un format de fichier spécial. Si cela implique de déplacer 
une partie du travail du système d'exploitation vers un chargeur de démarrage, cela est 
probablement approprié, car toute la mémoire utilisée par le chargeur de démarrage sera 
généralement remise à disposition après la création du processus de démarrage, alors que chaque 
bit de code de l’image du système d'exploitation doit rester en mémoire pour toujours. Le système 
d'exploitation ne devrait pas avoir à s'inquiéter de passer en mode 32 bits au départ, car le code de 
changement de mode doit généralement figurer dans le chargeur de démarrage afin de charger les 
données du système d'exploitation au-dessus de la limite de 1 Mo et l'obliger à le faire rend la 
création d’images de système d’exploitation beaucoup plus difficile. 

Malheureusement, il existe une variété épouvantable de formats de fichiers exécutables, même 
parmi les systèmes d’exploitation basés sur PC libres de type Unix, généralement un format 
différent pour chaque système d’exploitation. La plupart des systèmes d'exploitation libres 
pertinents utilisent une variante du format a.out, mais certains migrent vers ELF. Il est hautement 
souhaitable que les chargeurs d'amorçage ne soient pas obligés d'interpréter tous les différents 
types de formats de fichiers exécutables existants pour charger l'image du système d'exploitation. 
Dans le cas contraire, le chargeur d'amorçage redevient effectivement spécifique du système 
d'exploitation. 



[ Vue d’ensemble ][ Table des matières 1 ] [ Table des matières 2 ] [ Index ]

[Spécification Multiboot2] [ Table des matières ]

Cette spécification adopte une solution de compromis à ce problème. Les images de système 
d'exploitation compatibles Multiboot contiennent toujours un en-tête magique Multiboot (voir Le 
format d'image de système d'exploitation), qui permet au chargeur de démarrage de charger 
l'image sans avoir à comprendre de nombreuses variantes a.out ou d'autres formats exécutables. 
Cet en-tête magique ne doit pas nécessairement figurer au tout début du fichier exécutable. Par 
conséquent, les images du noyau peuvent toujours se conformer à la variante de format a.out 
locale, en plus d'être compatibles avec Multiboot. 

1.7 Les modules de démarrage

De nombreux noyaux de systèmes d’exploitation modernes, tels que Mach et le micro-noyau de 
VSTa, ne contiennent pas suffisamment de mécanismes pour rendre le système pleinement 
opérationnel : ils nécessitent la présence de modules logiciels supplémentaires au démarrage pour 
pouvoir accéder aux périphériques, monter des systèmes de fichiers, etc... . Bien que ces modules 
supplémentaires puissent être intégrés à l'image mémoire du système d'exploitation avec le noyau 
lui-même, et que l'image résultante soit séparée manuellement par le système d'exploitation 
lorsqu'il reçoit le contrôle, il est souvent plus flexible, plus efficace en termes d'espace et plus 
pratique pour le système d’exploitation et pour l’utilisateur si le chargeur de démarrage peut 
charger ces modules supplémentaires de manière indépendante en premier lieu. 

Ainsi, cette spécification devrait fournir une méthode standard permettant au chargeur d’amorçage 
d’indiquer au système d’exploitation quels modules d’amorçage auxiliaires ont été chargés et où ils 
peuvent être trouvés. Les chargeurs d'amorçage ne doivent pas nécessairement prendre en charge 
plusieurs modules d'amorçage, mais ils sont fortement encouragés à le faire, car certains systèmes 
d'exploitation ne pourront pas démarrer sans eux. 
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2 Les définitions des termes utilisés dans la 
spécification

doit
Nous utilisons le terme “doit” lorsque tout chargeur de démarrage ou image de système d'exploitation
doit respecter une règle - sinon, le chargeur de démarrage ou l'image de système d'exploitation n'est 
pas compatible avec Multiboot. 

devrait
Nous utilisons le terme “devrait” lorsqu'un chargeur de démarrage ou une image de système 
d'exploitation est recommandé pour suivre une règle, mais il n'est pas nécessaire de suivre la règle. 

peut
Nous utilisons le terme “peut” , lorsqu'un chargeur de démarrage ou une image de système 
d'exploitation est autorisé à suivre une règle. 

chargeur de démarrage
Tout programme ou ensemble de programmes qui charge l'image du dernier système d'exploitation à 
exécuter sur la machine. Le chargeur de démarrage peut lui-même comporter plusieurs étapes, mais 
il s'agit d'un détail d'implémentation non pertinent pour cette spécification. Seule l' étape finale du 
chargeur de démarrage - l'étape qui transfère éventuellement le contrôle à un système d'exploitation -
doit suivre les règles spécifiées dans ce document pour être conforme à la norme Multiboot ; les 
étapes précédentes du chargeur de démarrage peuvent être conçues de la manière la plus pratique. 

Image du système d'exploitation
L'image binaire initiale qu'un chargeur de démarrage charge en mémoire et transfère le contrôle pour 
démarrer un système d'exploitation. L'image du système d'exploitation est généralement un fichier 
exécutable contenant le noyau du système d'exploitation. 

module de démarrage
D'autres fichiers auxiliaires qu'un chargeur de démarrage charge en mémoire avec une image de 
système d'exploitation, mais n'interprètent rien d'autre que de transmettre leur emplacement au 
système d'exploitation lors de son invocation. 

Compatible Multiboot2
Un chargeur de démarrage ou une image de système d'exploitation qui respecte les règles définies 
par “doit” est compatible Multiboot2. Lorsque cette spécification spécifie une règle comme “devrait” 
ou “peut”, une image de chargeur de démarrage/système d'exploitation compatible Multiboot2 n’a 
pas nécessité de suivre la règle. 

u8
Le type de données 8 bits non signées. 

U16
Le type de données 16 bits non signées. Du fait que l'architecture cible est little-endian, u16 est codé 
en little-endian. 

U32
Le type de données 32 bits non signées. Du fait que l'architecture cible est little-endian, u32 est codé 
en little-endian. 

U64
Le type de données 64 bits non signées. Du fait que l’architecture cible est little-endian, u64 est codé 
en little-endian. 
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3 Les définitions exactes de la spécification 
Multiboot2

Il existe trois aspects principaux d’une interface d’image de chargeur de démarrage/système 
d’exploitation : 

1. Le format d'une image de système d'exploitation tel que vu par un chargeur de démarrage. 
2. L’état d'une machine lorsqu'un chargeur de démarrage démarre un système d'exploitation. 
3. Le format des informations transmises par un chargeur de démarrage à un système 

d'exploitation. 

• Format d'image du système d'exploitation 
•
•

3.1 Le format d'image de système d'exploitation

Une image de système d'exploitation peut être un fichier exécutable ordinaire de 32 bits au format 
standard de ce système d'exploitation, à l'exception du fait qu'elle peut être liée à une adresse de 
chargement autre que celle par défaut afin d'éviter le chargement au-dessus de la région d'E/S du 
PC ou d’autres domaines réservés et, bien sûr, il ne doit pas utiliser de bibliothèques partagées ni 
d’autres fonctionnalités sophistiquées. 

Une image de système d'exploitation doit contenir un en-tête supplémentaire appelé en-tête 
Multiboot2, outre les en-têtes du format utilisé par l'image du système d'exploitation. L'en-tête 
Multiboot2 doit être entièrement contenu dans les 32768 premiers octets de l'image du système 
d'exploitation et doit être aligné sur 64 bits. En général, il doit arriver le plus tôt possible et peut 
être intégré au début du segment de texte après l'en-tête réel de l'exécutable.

• La disposition d'en-tête Multiboot2
• Les champs magiques d'en-tête Multiboot2
•

3.1.1 La disposition d'en-tête Multiboot2

La disposition de l'en-tête Multiboot2 doit être la suivante : 

Déca
lage 

Type Nom de champ Remarque 

0 U32 magic Champs obligatoires 

4 U32 architecture Champs obligatoires 

8 U32 header_lengh Champs obligatoires 

12 U32 checksum Champs obligatoires 

16-
XX

tags Champs obligatoires 
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Les champs 'magic', 'architecture', 'header_length' et 'checksum' sont définis dans Les champs 
magiques d'en-tête Multiboot, le champ 'tags' est défini dans  .Tous les champs sont natifs sans-
bout. Sur les plate-formes double bout, sans-bout signifie que l’image du système d’exploitation 
démarre intrinsèquement.

3.1.2 Les champs magiques d'en-tête Multiboot2

'magic'
Le champ 'magic' est le nombre magique identifiant l'en-tête, qui doit être la valeur hexadécimale 
0xE85250D6.

'architecture'
Le champ 'architecture' spécifie l’architecture de jeu d’instructions de l’unité centrale de calcul 
(Central Processing Unit Instruction Set Architecture). Depuis que le champ 'magic' n’est plus un 
palindrome, il spécifie déjà que l’ISA sans-bout diffère seulement parce qu’elle reçoit la même 
identité.(à clairfier). '0' signifie le mode protégé 32 bits du i386, '4' signifie le mode MIPS 32 bits.

'header_length'
Le champ 'header_length' spécifie la longueur de l’en-tête Multiboot2 en octets incluant les 
champs magiques.

'checksum'
Le champ 'checksum' est une valeur non signée de 32 bits qui, lorsqu'elle est ajoutée aux autres 
champs magiques (c'est-à-dire 'magic', 'architecture' et 'header_length'), doit avoir une 
somme non signée de 32 bits égale à zéro. 

3.1.3 La structure des balises générales

Les balises constituent une mémoire tampon de structures se suivant, enregistrées lorsque 
nécessaire, dans l’ordre pour chaque balise pour démarrer à une adresse alignée sur 8 octets. Les 
balises se terminent par une balise de type 0 et de dimension 8. Chaque structure possède le 
format suivant :

        +-------------------+
u16     | type              |
u16     | flags             |
u32     | size              |
        +-------------------+

Le champ type est divisé en deux parties. La première contient un identifiant du contenu du reste 
de la balise. Le champ size contient contient la dimension de la balise dont les champs d’en-tête. Si
le bit 0 du champ flag (aussi connu sous le nom optional) est défini, le chargeur de démarrage 
devrait ignorer cette balise s’il ne trouve pas d’informations pertinentes. Les balises se terminent 
par une balise de type 0 et de dimension (size) 8.

3.1.4 Requête d’information Multiboot2

        +-------------------+
u16     | type = 1          |
u16     | flags             |
u32     | size              |
u32[n]  | mbi_tag_types     |
        +-------------------+

Le champ mbi_tag_types est une matrice de dimension u32, chaque champ représentant une 
requête d’information.
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Si cette balise est présente et optional est défini à 0, le chargeur de démarrage doit support la 
balise requête et doit être capable d fournir une information pertinente de l’image si elle est 
disponible. Si le chargeur de démarrage ne comprend pas le sens de la balise requête il doit 
s’arrêter avec une erreur. Cependant, s’il supporte une balise fournie mais que l’information 
transportée par elle n’est pas disponible, le chargeur de démarrage ne fournit pas la requête 
demandée dans la structure d’information de Multiboot2 et passe le contrôle à l’image chargée, 
comme d’habitude.

Note : Ce qui a été dit ci-dessus signifie qu’il n’y a aucune garantie que n’importe quelle balise de 
type  mbi_tag_types ne sera vraiment présente. Par exemple, sur un système sans vidéo, même si 
vous avez demandé la balise 8 et que le chargeur de démarrage la supporte, aucune balise de type 
8 ne sera présente dans la structure d’information de Multiboot2.

3.1.5 La balise d’adresse de l’en-tête Multiboot2

        +-------------------+
u16     | type = 2          |
u16     | flags             |
u32     | size              |
u32     | header_addr       |
u32     | load_addr         |
u32     | load_end_addr     |
u32     | bss_end_addr      |
        +-------------------+

Tous les champs d’adresse dans cette balise sont des adresses physiques. La signification de 
chacun est la suivante :
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header_addr
Contient l’adresse qui correspond au début de l’en-tête Multiboot2 – la position de la mémoire 
physique à laquelle le nombre magique est supposé être chargé. Ce champ sert à synchroniser 
la cartographie entre les décalages de l’image du système d’exploitation et les adresse de la 
mémoire physique.

load_addr
Contient l’adresse physique du début du segment de texte. Le décalage dans le fichier d’image 
du système d’exploitation auquel le démarrage du chargement est défini par le décalage auquel
l’en-tête a été trouvé, moins (header_addr – load_addr). load_addr doit être inférieur ou égal à 
header_addr. 

La valeur spéciale -1 signifie que le fichier doit être chargé de puis son début.

load_end_addr
Contient l'adresse physique de la fin du segment de données. La soustraction : load_end_addr - 
load_addr spécifie la quantité de données à charger. Cela implique que les segments de texte et
de données doivent être consécutifs dans l'image du système d'exploitation. Ceci est vrai pour 
les formats exécutables a.out existants. Si ce champ est à zéro, le chargeur de démarrage 
suppose que les segments de texte et de données occupent l'intégralité du fichier image du 
système d'exploitation.

bss_end_addr
Contient l'adresse physique de la fin du segment bss. Le chargeur de démarrage initialise cette 
zone à zéro et réserve la mémoire occupée pour éviter de placer des modules de démarrage et 
d'autres données pertinentes pour le système d'exploitation dans cette zone. Si ce champ est à 
zéro, le chargeur de démarrage suppose qu'aucun segment bss n'est présent.

Note : Cette information n’a pas à être fournie si l’image du noyau est au format ELF, mais elle doit 
être fournie si l’image est au format a.out ou dans tout autre format. Lorsque la balise adresse est 
présente, elle doit être utilisée dans le but de charger l’image, sans tenir compte si un en-tête ELF 
est aussi présent. Les chargeurs de démarrage compatibles doivent être capables de charger des 
images qu’elles soient de format ELF ou contenant la balise adresse incorporée dans l’en-tête 
Multiboot2.

3.1.6 La balise d’adresse d’entrée de l’en-tête Multiboot2

        +-------------------+
u16     | type = 3          |
u16     | flags             |
u32     | size              |
u32     | entry_addr        |
        +-------------------+

Tous les champs d’adresse dans cette balise sont des adresses physiques. La signification de 
chacun est la suivante :

entry_addr
Contient l’adresse physique à laquelle le chargeur de démarrage devrait sauter dans le but de 
démarrer la lancement du système d’exploitation.

3.1.7 La balise d’adresse d’entrée i386 EFI de l’en-tête Multiboot2

        +-------------------+
u16     | type = 8          |
u16     | flags             |
u32     | size              |
u32     | entry_addr        |
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        +-------------------+

Tous les champs d’adresse dans cette balise sont des adresses physiques. La signification de 
chacun est la suivante :

entry_addr
Contient l’adresse physique à laquelle le chargeur de démarrage devrait sauter dans le but de 
démarrer le lancement du code de système d’exploitation compatible i386 EFI.

Seules les plate-formes i386 EFI tiennent compte de cette balise lorsque l’en-tête de l’image 
Multiboot2 contient la balise des services de démarrage EFI.  Alors, sont ignorés le point d’entrée 
spécifié dans l’en-tête ELF et la balise d’adresse d’entrée de l’en-tête Multiboot2.

3.1.8 La balise d’adresse d’entrée EFI amd64 de l’en-tête Multiboot2

        +-------------------+
u16     | type = 9          |
u16     | flags             |
u32     | size              |
u32     | entry_addr        |
        +-------------------+

Tous les champs d’adresse dans cette balise sont des adresses physiques (le mode de pagination 
est activé et tout espace de mémoire défini par la carte de mémoire UEFI est cartographié par son 
identité, d’où, les adresses virtuelles sont égales aux adresses physiques ; Spécification d’Interface 
de micrologiciel extensible unifiée (UEFI), version 2.6, section 2.3.4, x64 Platforms, boot services). 
La signification de chacun est la suivante :

entry_addr
Contient l’adresse physique à laquelle le chargeur de démarrage devrait sauter dans le but de 
démarrer le lancement du code de système d’exploitation compatible EFI amd64.

3.1.9 La balise Flags

        +-------------------+
u16     | type = 4          |
u16     | flags             |
u32     | size = 12         |
u32     | console_flags     |
        +-------------------+

Si cette balise est présente et le champ console_flags est défini à 0, au moins une des consoles 
supportées doit être présente et l’information la concernant doit être disponible en mbi. Si le champ
console_flags est défini à 1, cela indique que l’image du système d’exploitation supporte le texte 
EGA.

3.1.10 La balise framebuffer de l’en-tête Multiboot2

        +-------------------+
u16     | type = 5          |
u16     | flags             |
u32     | size = 20         |
u32     | width             |
u32     | height            |
u32     | depth             |
        +-------------------+

https://uefi.org/sites/default/files/resources/UEFI%20Spec%202_6_C%20Aug%2031%20with%20password.pdf
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Cette balise spécifie le mode graphique préféré. Si cette balise est présente, le chargeur de 
démarrage assume que le chargeur de système d’exploitation supporte la table framebuffer. Notez 
que ceci n’est qu’un mode recommandé par l’image du système d’exploitation. Le chargeur de 
démarrage peut choisir un mode différent s’il convient mieux.

La signification de chacun des champs est la suivante :

width
Contient le nombre de colonnes. Ceci est spécifié en pixels en mode graphique et en caractères
en mode texte. La valeur zéro indique que l'image du système d'exploitation n'a pas de 
préférence.

height
Contient le nombre de lignes. Ceci est spécifié en pixels en mode graphique et en caractères en
mode texte. La valeur zéro indique que l'image du système d'exploitation n'a pas de 
préférence.

depth
Contient le nombre de bits par pixel en mode graphique et zéro en mode texte. La valeur zéro 
indique que l'image du système d'exploitation n'a pas de préférence.

3.1.11 La balise d’alignement de module

        +-------------------+
u16     | type = 6          |
u16     | flags             |
u32     | size = 8          |
        +-------------------+

Si cette balise est présente les modules doivent être alignés sur la page.

3.1.12 La balise des services de démarrage EFI

        +-------------------+
u16     | type = 7          |
u16     | flags             |
u32     | size = 8          |
        +-------------------+

Cette balise indique que le chargeur de système d’exploitation accepte de commencer sans avoir 
terminé les services de démarrage.

3.1.13 La balise d’en-tête ré-adressable

        +-------------------+
u16     | type = 10         |
u16     | flags             |
u32     | size = 24         |
u32     | min_addr          |
u32     | max_addr          |
u32     | align             |
u32     | preference        |
        +-------------------+

Cette balise indique que l’image est ré-adressable.

La signification de chacun des champs est la suivante :
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min_addr
Contient l’adresse physique minimale possible à laquelle l’image devrait être chargée. Le 
chargeur de démarrage ne peut charger aucune partie de l’image en-dessous de cette adresse.

max_addr
Contient l’adresse physique maximale possible à laquelle l’image chargée devrait se terminer. 
Le chargeur de démarrage ne peut charger aucune partie de l’image au-dessus de cette 
adresse.

align
Contient la valeur de l’alignement de l’image dans la mémoire, par exemple 4096.

preference
Contient la suggestion de placement d’adresse de chargement pour le chargeur de démarrage. 
Le chargeur de démarrage devrait s’y tenir. La valeur 0 signifie aucune, la valeur 1 signifie que 
l’image doit être chargée à l’adresse la plus basse possible, mais pas plus bas que l’adresse 
contenue dans min_addr  et la valeur 2 signifie que l’image doit être chargée à l’adresse la plus 
haute possible, mais pas plus haut que l’adresse contenue dans max_addr.

3.2 État de la machine MIPS

Lorsque le chargeur de démarrage invoque le système d’exploitation, la machine doit avoir l’état 
suivant :

R4 (connu également comme A0)
Doit contenir le nombre magique 0x36d76289 ; la présence de ce nombre indique au système 
d’exploitation qu’il a été chargé par un chargeur de démarrage compatible Multiboot2 (par 
exemple, par opposition à un autre chargeur de démarrage avec lequel le système 
d’exploitation peut être aussi chargé).

R5 (connu également comme A1)
Doit contenir l’adresse physique 32 bits de la structure d’information Multiboot2 fournie par le 
chargeur de démarrage (voir 3.6.1 Format d’informations de démarrage).

Tous les autres registres de processeur et bits de balise ne sont pas définis. Cela incluse, en 
particulier :

R29/SP
L’image du système d’exploitation doit créer sa propre pile dès qu’il en a le besoin.

3.3 État de la machine I386

Lorsque le chargeur de démarrage invoque le système d’exploitation 32 bits, la machine doit avoir 
l’état suivant :
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EAX
Doit contenir la valeur magique 0x36d76289 ; la présence de cette valeur indique au système 
d’exploitation qu’il a été chargé par un chargeur de démarrage compatible Multiboot2 (par 
exemple, par opposition à un autre chargeur de démarrage avec lequel le système 
d’exploitation peut être aussi chargé).

EBX
Doit contenir l’adresse physique 32 bits de la structure d’information Multiboot2 fournie par le 
chargeur de démarrage (voir 3.6.1 Format d’informations de démarrage).

CS
Doit être un segment de code 32 bits lecture/exécution avec un décalage de 0 et une limite de 
0xFFFFFFFF. Les valeurs exactes ne sont pas définies.

DS
ES
FS
GS
SS

Doit être un segment de données 32 bits lecture/écriture avec un décalage de 0 et une limite de
0xFFFFFFFF. Les valeurs exactes ne sont pas définies.

A20 gate
Doit être activé.

CR0
Le bit 31 (PG) doit être réinitialisé. Le bit 0 (PE) doit être défini. Tous les autres bits sont tous 
non définis.

EFLAGS
Le bit 17 (VM) doit être réinitialisé. Le bit 9 (IF) doit être réinitialisé. Tous les autres bits sont 
tous non définis.

Tous les autres registres de processeur et bits de balise ne sont pas définis. Cela incluse, en 
particulier :

ESP
L’image du système d’exploitation doit créer sa propre pile dès qu’il en a le besoin.

GDTR
Même si les registres de segments sont définis comme décrits ci-dessus, le champ GDTR 
devrait être invalide, en conséquence l’image du système d’exploitation ne doit charger aucun 
registre de segments (même recharger les mêmes valeurs) tant qu’il n’a pas paramétré son 
propre champ GDT.

IDTR
L’image du système d’exploitation doit laisser les interruptions désactivées tant qu’il n’a pas 
paramétré son propre champ IDT.

Sur les plate-formes EFI, les services de démarrage doivent être terminés (??).
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3.4 État de la machine i386 EFI avec les services de démarrage activés

Lorsque le chargeur de démarrage invoque le système d’exploitation 32 bits sur les plate-formes 
i386 EFI et que les balises des services de démarrage EFI en plus des balises d’adresse d’entrée 
i386 EFI sont présentes dans l’en-tête Multiboot2 de l’image, la machine doit avoir l’état suivant :

EAX
Doit contenir la valeur magique 0x36d76289 ; la présence de cette valeur indique au système 
d’exploitation qu’il a été chargé par un chargeur de démarrage compatible Multiboot2 (par 
exemple, par opposition à un autre chargeur de démarrage avec lequel le système 
d’exploitation peut être aussi chargé).

EBX
Doit contenir l’adresse physique 32 bits de la structure d’information Multiboot2 fournie par le 
chargeur de démarrage (voir 3.6.1 Format d’informations de démarrage).

Tous les autres registres de processeur, bits de balise et état sont définis selon la Spécification 
d’Interface de micrologiciel extensible unifiée (UEFI), version 2.6, section 2.3.2, IA-32 platforms, 
boot services (dernière version : Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) Specification, 
version 6.3, janvier 2019).

3.5 État de la machine amd64 EFI avec les services de démarrage activés

Lorsque le chargeur de démarrage invoque le système d’exploitation 64 bits sur les plate-formes 
amd64 EFI et que les balises des services de démarrage EFI en plus des balises d’adresse d’entrée 
amd64 EFI sont présentes dans l’en-tête Multiboot2 de l’image, la machine doit avoir l’état suivant :

EAX
Doit contenir la valeur magique 0x36d76289 ; la présence de cette valeur indique au système 
d’exploitation qu’il a été chargé par un chargeur de démarrage compatible Multiboot2 (par 
exemple, par opposition à un autre chargeur de démarrage avec lequel le système 
d’exploitation peut être aussi chargé).

EBX
Doit contenir l’adresse physique 64 bits de la structure d’information Multiboot2 fournie par le 
chargeur de démarrage (voir 3.6.1 Format d’informations de démarrage). Le mode de 
pagination est activé et tout espace de mémoire défini par la carte de mémoire UEFI est 
cartographié par son identité, d’où, les adresses virtuelles sont égales aux adresses physiques ;
Spécification d’Interface de micrologiciel extensible unifiée (UEFI), version 2.6, section 2.3.4, 
x64 Platforms, boot services. 

Tous les autres registres de processeur, bits de balise et état sont définis selon la Spécification 
d’Interface de micrologiciel extensible unifiée (UEFI), version 2.6, section 2.3.2, IA-32 platforms, 
boot services (dernière version : Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) Specification, 
version 6.3, janvier 2019).

Le chargeur de démarrage ne doit charger aucune partie du noyau, ni des modules, ni la structure 
d’information Multiboot2, etc., au-dessus de 4GiB. Cette exigence est absolue, car les balises 
spécifiées courantes ne supportent que l’adressage en 32 bits. De plus, certains noyaux, même s’ils
tournent sur une plate-forme 64 bits EFI, continuent d’exécuter des parties de son code 
d’initialisation en mode 32 bits.

https://uefi.org/sites/default/files/resources/ACPI_6_3_final_Jan30.pdf
https://uefi.org/sites/default/files/resources/UEFI%20Spec%202_6_C%20Aug%2031%20with%20password.pdf
https://uefi.org/sites/default/files/resources/UEFI%20Spec%202_6_C%20Aug%2031%20with%20password.pdf
https://uefi.org/sites/default/files/resources/ACPI_6_3_final_Jan30.pdf
https://uefi.org/sites/default/files/resources/UEFI%20Spec%202_6_C%20Aug%2031%20with%20password.pdf
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Note : Si, dans certaines conditions, il y a un besoin d’un support en mode 64 bits exclusivement 
dans le protocole Multiboot2, alors il doit être conçu avec grand soins. Surtout, tenir compte que les 
modes de code 32 et 64 bits devraient coexister dans une image sans aucun problème. L’image 
devrait avoir la chance d’informer le chargeur de démarrage qu’il supporte le mode 64 bits 
exclusivement. Si cela est le cas, alors le chargeur de démarrage doit fournir des balises 64 bits si 
cela est souhaité et possible. Sinon, les balises 32 bits devraient être utilisées.

3.6 Informations de démarrage

3.6.1 Format d’informations de démarrage

Lors de son entrée dans le système d'exploitation, le registre EBX contient l'adresse physique d'une 
structure de données d'informations Multiboot2, via laquelle le chargeur de démarrage communique
des informations vitales au système d'exploitation. Le système d'exploitation peut utiliser ou ignorer
toute partie de la structure à sa guise. Toutes les informations transmises par le chargeur de 
démarrage sont uniquement consultatives. 

La structure d'informations Multiboot2 et ses sous-structures associées peuvent être placées 
n'importe où en mémoire par le chargeur de démarrage (à l'exception de la mémoire réservée au 
noyau et aux modules de démarrage, bien sûr). Il est de la responsabilité du système d'exploitation 
d'éviter d'écraser cette mémoire avant de l'utiliser. 

3.6.2 Structure de balises de base

L’information de démarrage se compose de parties fixes et une série de balises. Le début est aligné 
sur 8 octets. La partie fixe est comme suit :

        +-------------------+
u32     | total_size        |
u32     | reserved          |
        +-------------------+

total_size contient la taille totale en octets de l’information de démarrage y compris les champs 
et la balise finale.

Reserved est toujours fixé à zéro et doit être ignoré par l’image du système d’exploitation.

Toutes les balises commencent avec les champs suivants :

        +-------------------+
u32     | type              |
u32     | size              |
        +-------------------+

type contient un identifiant du contenu du reste de la balise.

Size contient la taille de la balise y compris les champs d’en-tête mais pas le remplissage. Les 
balises se suivent, complétées par un remplissage lorsque cela est nécessaire dans le but que 
chaque balise commence à une adresse alignée sur 8 octets. Les balises se terminent par une balise
de type 0 de taille 8.

3.6.3 Information de mémoire de base

        +-------------------+
u32     | type = 4          |
u32     | size = 16         |
u32     | mem_lower         |
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u32     | mem_upper         |
        +-------------------+

mem_lower et mem_upper indiquent la quantité de mémoire inférieure et supérieure, respectivement,
en kilo-octets. La mémoire inférieure commence à l'adresse 0 et la mémoire supérieure à l'adresse 
1 Mo. La valeur maximale possible pour une mémoire inférieure est de 640 kilo-octets. La valeur 
renvoyée pour la mémoire supérieure est au maximum l'adresse du premier trou de mémoire 
supérieur moins 1 Mo. Ce n'est pas garanti d'être cette valeur. 

Cette balise ne doit pas être fournie par quelques chargeurs de démarrage sur les plate-formes EFI 
si les services de démarrage EFI sont actives et disponibles pour l’image chargée (la balise non 
terminée des services de démarrage EFI existe dans lastructure d’information Multiboot2).

3.6.4 Périphérique de démarrage BIOS

        +-------------------+
u32     | type = 5          |
u32     | size = 20         |
u32     | biosdev           |
u32     | partition         |
u32     | sub_parition      |
        +-------------------+

Cette balise indique de quel disque périphérique le chargeur de démarrage charge l’image du 
système d’exploitation. Si l’image n’a pas été chargée depuis un disque BIOS, alors cette balise doit
être présente. Le système d’exploitation devrait utiliser ce champ comme indication pour 
déterminer son propre périphérique racine, mais n’en a pas l’obligation.

Le champ biosdev contient le numéro de disque BIOS comme déterminé par l’interface de bas 
niveau INT 0x13 de disque BIOS  : par exemple, 0x00 pour la première disquette ou 0x80 pour le 
premier disque dur.

Les octets restants spécifient la partition boot. partition spécifie le numéro de partition de premier
niveau, sub_partition spécifie une sous-partition dans la partition de premier niveau, etc. Les 
numéros de partition commencent toujours par zéro. Les octets de partition non utilisés doivent être
fixés à 0xFFFFFFFF. Par exemple, si le disque est partitionné en utilisant un schéma de 
partitionnement DOS simple d’un seul niveau, alors partition contient le numéro de partition DOS,
et sub_partition est fixé à 0xFFFFFFFF. Comme autre exemple, si un disque est partitionné en 
premier en partitions DOS et qu’ensuite une des partitions DOS est divisée en plusieurs partitions 
BSD utilisant la stratégie disklabel de BSD, alors partition contient le numéro de la partition DOS 
et sub_partition contient la sous-partition BSD à l’intérieur de cette partition DOS.

Les partitions étendues DOS sont indiquées comme des partitions dont les numéros commencent à 
partir du numéro 4 et suivants, à la différence des sous-partitions imbriquées, même si 
l’agencement des disques sous-jacents des partitions étendues est hiérarchique par nature. Par 
exemple, si le chargeur de démarrage démarre depuis la seconde partition étendue sur un disque 
partitionné dans un style DOS conventionnel, alors partition portera le numéro 5 et 
sub_partition sera fixé à 0xFFFFFFFF.

3.6.5 Ligne de commande de démarrages

        +-------------------+
u32     | type = 1          |
u32     | size              |
u8[n]   | string            |
        +-------------------+
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string contient la ligne de commande. Cette ligne de commande est une chaîne UTF-8 à 
terminaison nulle de style C normal.

3.6.6 Modules

        +-------------------+
u32     | type = 3          |
u32     | size              |
u32     | mod_start         |
u32     | mod_end           |
u8[n]   | string            |   
        +-------------------+

Cette balise indique au noyau quel module de démarrage a été chargé parallèlement à l’image du 
noyau, et où il se trouve.

Les champs mod_start et mod_end contiennent les adresses physiques de début et de fin du module
de démarrage lui-même. Le champ string fournit une chaîne arbitraire qui est associée à ce 
module de démarrage en particulier ; il s’agît d’une chaîne UTF-8 à terminaison nulle, justement 
comme la ligne de commande de noyau. Typiquement, la chaîne devrait être une ligne de 
commande (par exemple, si le système d’exploitation traite les modules de démarrage comme des 
programmes exécutables), ou un nom de chemin (par exemple, si le système d’exploitation traite 
les modules de démarrage comme des fichiers dans un système de fichiers), mais son utilisation 
exacte est spécifique au système d’exploitation.

Une balise apparaît par module. Ce type de balise devrait apparaître plusieurs fois.

3.6.7 Symboles ELF

        +-------------------+
u32     | type = 9          |
u32     | size              |
u16     | num               |
u16     | entsize           |
u16     | shndx             |
u16     | reserved          |
varies  | section headers   |
        +-------------------+

Cette balise contient une table d’en-tête de section d’un noyau ELF, la taille de chaque entrée, le 
nombre d’entrées et la table de chaîne utilisée comme un index de noms. Ces données 
correspondent aux entrées shdr_ (shdr_num_, etc.) de la spécification du Format exécutable et 
reliable (ELF : Executable and Linkable Format) dans l’en-tête du programme. Toutes les sections 
sont chargées et les champs des adresses physiques de l’en-tête de section ELF se réfèrent alors 
aux endroits où se trouvent les sections dans la mémoire (se référer à la documentation ELF i386 
pour plus de détails sur comment lire les en-têtes de section).

3.6.8 Carte de la mémoire

Cette balise fournit la carte de la mémoire.

        +-------------------+
u32     | type = 6          |
u32     | size              |
u32     | entry_size        |
u32     | entry_version     |
varies  | entries           |
        +-------------------+
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entry_size contient la taille d’une entrée de telle sorte qu’ensuite dans le futur de nouveaux 
champs lui seront ajoutés. Il est garanti que c’est un multiple de 8. 

entry_version est actuellement fixé à 0. Les futures versions incrémenteront ce champ. Les 
futures version sont garanties d’être rétro-compatibles avec les anciens formats. Chaque entrée a la
structure suivante :

        +-------------------+
u64     | base_addr         |
u64     | length            |
u32     | type              |
u32     | reserved          |
        +-------------------+

size contient la taille de l’entrée courante y compris ce champs lui-même. Il devrait être plus gros 
que 24 octets dans les versions futures mais sera garanti que l’adresse physique de départ sera 
base_addr. length est la taille de la région de la mémoire en octets. 

type est la variété de la plage d’adresses représentées, où la valeur de 1 indique la mémoire RAM 
disponible, la valeur de 3 indique que la mémoire contenant les informations ACPI sont utilisables, la
valeur 4 indique la mémoire réservée qui doit être préservée pour l’hibernation, la valeur 5 indique 
une mémoire occupée par les modules défectueux de la mémoire RAM et toutes les autres valeurs 
actuellement indiquée comme une zone réservée. 

reserved est fixé à 0 par le chargeur de démarrage et doit être ignoré par l’image du système 
d’exploitation.

Il est garanti que la carte fournie, liste toute la mémoire RAM standard qui devrait être disponible 
pour une utilisation normale. Cependant, ces données incluent les régions occupées par le noyau, 
mbi, segments et modules.  Le noyau doit faire attention de ne pas sur-écrire dans ces régions.

Cette balise ne doit pas être mise à disposition par quelques chargeurs de démarrage sur des plate-
formes EFI, si les services de démarrage EFI sont activés et disponibles pour l’image chargée (les 
balises non terminées de services de démarrage EFI existent dans la structure d’information de 
Multiboot2).

3.6.9 Nom du chargeur de démarrage

        +-------------------+
u32     | type = 2          |
u32     | size              |
u8[n]   | string            |
        +-------------------+

string contient le nom du chargeur de démarrage qui démarre le noyau. Le nom est une chaîne 
UTF-8 à terminaison nulle de style C normal.

3.6.10 Table APM

La balise type 10 contient la table APM 

        +----------------------+
u32     | type = 10            |
u32     | size = 28            |
u16     | version              |
u16     | cseg                 |
u32     | offset               |
u16     | cseg_16              |
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u16     | dseg                 |
u16     | flags                |
u16     | cseg_len             |
u16     | cseg_16_len          |
u16     | dseg_len             |
        +----------------------+

Les champs version, cseg, offset, cseg_16, dseg, flags, cseg_len, cseg_16_len, dseg_len 
indiquent respectivement le numéro de version, le segment de code en mode 32 bits protégé, le 
décalage du point d’entrée, le segment de code en mode 16 bits protégé, le segment de données 
en mode 16 bits protégé, les drapeaux, la longueur du segment de code en mode 32 bits protégé, la
longueur du segment de code en mode 16 bits protégé et la longueur du segment de données en 
mode 16 bits protégé. Seul le champ offset est de 4 octets, les autre sont de 2 octets. Reportez-
vous à la section Spécification de l'interface du BIOS de la gestion de l'alimentation avancée (APM) 
pour plus d'informations. 

3.6.11 Informations sur VBE

        +-------------------+
u32     | type = 7          |
u32     | size = 784        |
u16     | vbe_mode          |
u16     | vbe_interface_seg |
u16     | vbe_interface_off |
u16     | vbe_interface_len |
u8[512] | vbe_control_info  |
u8[256] | vbe_mode_info     |
        +-------------------+

Le champ vbe_control_info et vbe_mode_info contiennent respectivement l’information de 
contrôle VBE retournée par la fonction VBE 00h et information de mode VBE retourné par la fonction
VBE 01h. 

Le champ vbe_mode indique le mode vidéo en cours dans le format spécifié dans la norme VBE 3.0. 

Les champs restants vbe_interface_seg, vbe_interface_off et vbe_interface_len contiennent 
la table de l’interface en mode protégé definie dans VBE 2.0+. Si cette information n’est pas 
disponible, ces champs contiennent zéro. Notez que la norme VBE 3.0 définit une autre interface en 
mode protégé qui est incompatible avec l’ancienne. Si sohaitez utiliser la nouvelle interface en 
mode protégé, vous devrez trouver la table vous-même.

3.6.12 Informations sur Framebuffer (tampon de trame)

        +--------------------+
u32     | type = 8           |
u32     | size               |
u64     | framebuffer_addr   |
u32     | framebuffer_pitch  |
u32     | framebuffer_width  |
u32     | framebuffer_height |
u8      | framebuffer_bpp    |
u8      | framebuffer_type   |
u8      | reserved           |
varies  | color_info         |
        +--------------------+

http://www.microsoft.com/hwdev/busbios/amp_12.htm
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Le champ framebuffer_addr contient l’adresse physique de framebuffer. Ce champ a une largeur 
de 64 bits mais le chargeur de démarrage devrait le positionner en-dessous de 4GiB si possible pour
respecter la compatibilité avec les chargeurs qui ne maîtrisent pas l’extension d’adresse physique 
( PAE : Physical Address Extension) ou amd64. 

Le champ framebuffer_pitch contient le nombre d’octets par ligne d’écran. 

Les champs framebuffer_width et framebuffer_height contiennent les dimensions du 
framebuffer en pixels. 

Le champ framebuffer_bpp contient le nombre de bits par pixel. 

reserved contient toujours 0 dans la version actuelle de la spécification et doit être ignoré par 
l’image du système d’exploitation. Si framebuffer_type est fixé à 0 cela signifie que la couleur est 
indexée. Dans ce cas, le champ color_info est défini comme suit : 

        +----------------------------------+
u32     | framebuffer_palette_num_colors   |
varies  | framebuffer_palette              |
        +----------------------------------+

framebuffer_palette est une matrice de descripteurs de couleur. Chaque descripteur de couleur a 
la structure suivante : 

        +-------------+
u8      | red_value   |
u8      | green_value |
u8      | blue_value  |
        +-------------+

Si le champ framebuffer_type est défini à 1 it means cela signifie que la couleur RVB directe sera 
utilisée. Dans ce cas, le champ color_type est défini comme suit :

       +----------------------------------+
u8     | framebuffer_red_field_position   |
u8     | framebuffer_red_mask_size        |
u8     | framebuffer_green_field_position |
u8     | framebuffer_green_mask_size      |
u8     | framebuffer_blue_field_position  |
u8     | framebuffer_blue_mask_size       |
       +----------------------------------+

Si le champ 'framebuffer_type' est défini à '2' cela signifie que le mode texte EGA-standard sera 
utilisé. Dans ce cas 'framebuffer_width' et 'framebuffer_height' sont exprimés en caractères au 
lieu de pixels. 'framebuffer_bpp' est égal à 16 (bits par caractère) et 'framebuffer_pitch' est 
exprimé en octets par ligne de texte. Toutes les autres valeurs de 'framebuffer_type' sont réservés
pour une expansion future. 

3.6.13 Pointeur pour la table de système 32 bits EFI

        +-------------------+
u32     | type = 11         |
u32     | size = 12         |
u32     | pointer           |
        +-------------------+

Cette balise contient le pointeur pour la table de système i386 EFI.
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3.6.14 Pointeur pour la table de système 64 bits EFI

        +-------------------+
u32     | type = 12         |
u32     | size = 16         |
u64     | pointer           |
        +-------------------+

Cette balise contient le pointeur pour la table de système amd64 EFI.

3.6.15 Tables SMBIOS

        +-------------------+
u32     | type = 13         |
u32     | size              |
u8      | major             |
u8      | minor             |
u8[6]   | reserved          |
        | smbios tables     |
        +-------------------+

Cette balise contient une copie des tables SMBIOS telles quelles dans leur version. 

3.6.16 Ancien RSDP ACPI

        +-------------------+
u32     | type = 14         |
u32     | size              |
        | copy of RSDPv1    |
        +-------------------+

Cette balise contient une copie de RSDP comme définie par la spécification ACPI 1.0. 

3.6.17 Nouveau RSDP ACPI

        +-------------------+
u32     | type = 15         |
u32     | size              |
        | copy of RSDPv2    |
        +-------------------+

Cette balise contient une copie de RSDP comme définie par la spécification ACPI 2.0 ou suivante. 

3.6.18 Informations sur le travail en réseau

        +-------------------+
u32     | type = 16         |
u32     | size              |
        | DHCP ACK          |
        +-------------------+

Cette balise contient les informations réseau dans le format spécifié comme DHCP.  Cela peut être 
tout autant une réelle réponse DHCP ou juste les informations de configuration dans le même 
format. Cette balise apparaît une fois par carte.

3.6.19 Carte de la mémoire EFI

        +-------------------+
u32     | type = 17         |
u32     | size              |
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u32     | descriptor size   |
u32     | descriptor version|
        | EFI memory map    |
        +-------------------+

Cette balise contient la carte de mémoire EFI comme définie par la spécification EFI.

Cette balise ne doit pas être mise à disposition par quelques chargeurs de démarrage sur des plate-
formes EFI, si les services de démarrage EFI sont activés et disponibles pour l’image chargée (les 
balises non terminées de services de démarrage EFI existent dans la structure d’information de 
Multiboot2).

3.6.20 Services de démarrage EFI non terminés

        +-------------------+
u32     | type = 18         |
u32     | size = 8          |
        +-------------------+

Cette balise indique que ExitBootServices n’a pas été appelé.

3.6.21 Pointeur d’identification d’image 32 bits EFI

        +-------------------+
u32     | type = 19         |
u32     | size = 12         |
u32     | pointer           |
        +-------------------+

Cette balise contient le pointeur vers l’identificateur d’image i386 EFI. Habituellement, il s’agit de 
l’identificateur de l’image du chargeur de démarrage.

3.6.22 Pointeur d’identification d’image 64 bits EFI

        +-------------------+
u32     | type = 20         |
u32     | size = 16         |
u64     | pointer           |
        +-------------------+

Cette balise contient le pointeur vers l’identificateur d’image amd64 EFI. Habituellement, il s’agit de
l’identificateur de l’image du chargeur de démarrage.

3.6.23 Adresse physique de la base de chargement de l’image

        +-------------------+
u32     | type = 21         |
u32     | size = 12         |
u32     | load_base_addr    |
        +-------------------+

Cette balise contient l’adresse physique de la base de chargement de l’image. Elle est fournie 
seulement si l’image possède une balise d’en-tête délocalisable.
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4 Exemples

Attention : Les éléments suivants ne font pas partie du document de spécification, mais sont 
inclus pour les rédacteurs potentiels du système d'exploitation et du chargeur de démarrage. 

• Alignement des membres de structure en C et considération de remplissage
• Notes sur PC 
• Techniques de cartographie de périphériques BIOS 
• Exemples de code de système d'exploitation 
• Exemple de code de chargeur de démarrage 

4.1 Alignement des membres de structure en C et considération de 
remplissage

Il est préférable que les structures utilisées pour la communication entre le chargeur de démarrage 
et l’image du système d’exploitation soient conformes à l’interface binaire d’application (ABI : 
Application Binary Interface) choisie pour une architecture donnée. Si cela n’est pas possible, alors 
GCC ‘__attribute__ ((__packed__))’ (ou tout autre élément qui a un sens similaire pour le 
compilateur C) doit être ajouté aux définitions de structure pertinentes pour éviter de faux 
remplissage et alignement.

4.2 Notes sur le PC

En référence au bit 0 du paramètre flags dans la structure de données d'information Multiboot, si le
chargeur de démarrage en question utilise des interfaces de BIOS plus anciennes ou si les plus 
récentes ne sont pas disponibles (voir la description du bit 6), un maximum de 15 ou 63 mégaoctets
de mémoire peut être indiqué. Il est fortement recommandé aux chargeurs de démarrage 
d'effectuer une analyse approfondie de la mémoire. 

En référence au bit 1 du paramètre 'flags' dans la structure de données d’informations Multiboot, il 
est reconnu que la détermination du lecteur de BIOS correspondant au pilote de périphérique dans 
un système d’exploitation n’est pas insignifiant. De nombreux bidouillages ont été apportés à divers
systèmes d’exploitation au lieu de résoudre ce problème, la plupart d’entre eux se brisant dans de 
nombreuses conditions. Pour encourager l'utilisation de solutions générales à ce problème, il existe 
2 techniques de cartographie de périphérique BIOS (voir Techniques de cartographie de 
périphériques BIOS). 

En référence au bit 6 du paramètre 'flags' dans la structure d’information Multiboot, il est important 
de noter que la structure de données utilisée à cet endroit (commençant par 'BaseAddr') correspond
aux données renvoyées par carte d'adresses du système de requêtes INT 15h, AX=E820h (Query 
System Address Map). Consultez la section Carte d'adresses du système de requêtes pour plus 
d'informations. L’interface ici est conçue pour permettre à un chargeur d’amorçage de fonctionner 
sans modification avec n’importe quelle extension raisonnable de l’interface du BIOS , en 
transmettant les données supplémentaires à interpréter par le système d’exploitation selon les 
besoins. 

4.3 Techniques de cartographie de périphériques BIOS

Ces deux techniques doivent pouvoir être utilisées à partir de n'importe quel système d'exploitation 
PC, sans nécessiter de support particulier pour les pilotes eux-mêmes. Cette section fournira des 
explications détaillées, en particulier pour la technique de restriction des E/S. 

https://www.gnu.org/software/grub/manual/multiboot/grub.html#Query-System-Address-Map
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La règle générale est que la technique de comparaison des données est la solution rapide et sale. 
Cela fonctionne la plupart du temps, mais ne couvre pas toutes les bases, et est relativement 
simple. 

La technique de restriction d'E/S est beaucoup plus complexe, mais elle peut potentiellement 
résoudre le problème dans toutes les conditions et permettre l'accès aux périphériques du BIOS 
restants lorsque tous ne disposent pas de pilotes de système d'exploitation. 

• Technique de comparaison de données 
• Technique de restriction d'E/S 

4.3.1 Technique de comparaison de données

Avant d'activer l'un des pilotes de périphérique, rassemblez suffisamment de données de secteurs 
similaires sur chacun des disques, de sorte que chacun puisse être identifié de manière unique. 

Après avoir activé les pilotes de périphérique, comparez les données des lecteurs à l'aide des 
pilotes du système d'exploitation. Cela devrait suffire, espérons-le, à fournir une telle cartographie. 

Problèmes : 

1. Les données sur certains périphériques BIOS peuvent être identiques (le processus qui lit les 
lecteurs à partir du BIOS doit donc disposer d’un mécanisme permettant d’abandonner). 

2. Il peut y avoir des lecteurs supplémentaires non accessibles à partir du BIOS qui sont 
identiques à certains lecteurs utilisés par le BIOS (le processus devrait donc être capable 
d'abandonner là aussi). 

4.3.2 Technique de restriction d'E/S

Cette première étape peut être inutile, mais commencez par créer des cartographies de copie sur 
écriture pour les pilotes de périphérique écrivant dans la mémoire vive du PC. Conservez les copies 
d'origine pour que la machine virtuelle propre du BIOS soit créée ultérieurement. 

Pour chaque pilote de périphérique mis en ligne, déterminez quels périphériques de BIOS 
deviennent inaccessibles en : 

1. Créez une machine virtuelle propre du BIOS. 
2. Définit sur aucune autorisation (ni lecture ni écriture) la cartographie des autorisations d'E/S 

pour la zone d'E/S revendiquée par le pilote de périphérique. 
3. Accéder à chaque appareil. 
4. Enregistre les périphériques qui ont réussi et ceux qui tentent d'accéder aux zones d'E/S 

restreintes (espérons que ce sera une situation xor). 

Pour chaque pilote de périphérique, étant donné le nombre de périphériques BIOS que le processus 
a intégrés (il ne devrait y avoir aucune lacune dans cette liste), il devrait être facile de déterminer 
de quels périphériques il s’agit. 

En règle générale, vous avez au maximum deux disques de chaque contrôleur auxquels sont 
attribués des numéros de BIOS, mais ils comptent presque toujours à partir du plus faible parrmi les 
périphériques numérotés de manière logique sur le contrôleur. 
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4.4 Exemples de code de système d'exploitation

Dans cette distribution, l'exemple de noyau Multiboot noyau est inclus. Le noyau affiche simplement
la structure d'informations Multiboot à l'écran. Vous pouvez ainsi utiliser le noyau pour tester un 
chargeur de démarrage conforme à Multiboot et pour savoir comment implémenter un noyau 
Multiboot. Les fichiers sources se trouvent sous le répertoire doc dans la distribution source 
Multiboot. 

Le noyau noyau se compose de trois fichiers seulement : bot.S, kernel.c et multiboot.h. La 
source d'assemblage boot.S est écrit en GAS (voir assembleur GNU) et contient la structure 
d’informations Multiboot pour se conformer à la spécification. Lorsqu'un chargeur de démarrage 
compatible Multiboot charge et exécute le noyau, il initialise le pointeur de pile et EFLAGS, puis 
appelle la fonction cmain définie dans kernel.c. Si cmain revient à l'appelé, un message apparaît 
pour informer l'utilisateur de l'état d'arrêt et s'arrête indéfiniment jusqu'à ce que vous appuyiez sur 
la touche de réinitialisation. Le fichier kernel.c contient la fonction cmain, qui vérifie si le nombre 
magique transmis par le chargeur de démarrage est valide, etc..., ainsi que certaines fonctions pour
afficher des messages à l'écran. Le fichier multiboot.h définit certaines macros, telles que le 
nombre magique pour l'en-tête Multiboot, la structure d'en-tête Multiboot et la structure 
d'informations Multiboot. 

• multiboot2.h 
• boot.S 
• kernel.c 
• Autres noyaux Multiboot 

4.4.1 multiboot2.h

C'est le code source dans le fichier multiboot.h : 

     /* multiboot2.h - Fichier d'en-tête multiboot. */
     /* Copyright (C) 1999,2003,2007,2008,2009,2010 Free Software Foundation, Inc.
      *
      * La permission est accordée gratuitement à toute personne qui en obtient une copie.
      * de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le "Logiciel"),
      * utiliser le logiciel sans restriction, y compris, sans limitation, le
      * droits d'utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication, de distribution, 
de sous-licence et/ou
      * vendre des copies du logiciel et permettre aux personnes à qui le logiciel est destiné
      * fourni à cet effet, sous réserve des conditions suivantes :
      *
      * L'avis de copyright ci-dessus et cet avis de permission doivent être inclus dans
      * toutes les copies ou parties substantielles du logiciel.
      *
      * LE LOGICIEL EST FOURNI "EN l’ETAT", SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU
      * IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE,
      * APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER ET À L’ABSENCE DE VIOLATION. EN AUCUN CAS,
      * LE DÉVELOPPEUR OU LE DISTRIBUTEUR PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE RÉCLAMATION, DE DOMMAGES 
OU D'AUTRE RESPONSABILITÉ,
      * QU’IL SOIT DANS UNE ACTION DE CONTRAT, DE TORT OU AUTRE, DÉCOULANT DE, DE OU DE
      * EN LIEN AVEC LE LOGICIEL OU L'UTILISATION OU D'AUTRES TRANSACTIONS DANS LE LOGICIEL.
      */
     
     #ifndef MULTIBOOT_HEADER
     #define MULTIBOOT_HEADER 1
     
     /* A partir de combien d'octets depuis le début du fichier nous recherchons l'en-tête. */
     #define MULTIBOOT_SEARCH 32768
     #define MULTIBOOT_HEADER_ALIGN 8
     
     /* Le champ magique devrait contenir ceci. */
     #define MULTIBOOT_HEADER_MAGIC 0xe85250d6
     
     /* Cela devrait être en %eax. */
     #define MULTIBOOT_BOOTLOADER_MAGIC 0x36d76289
     
     /* Alignement des modules Multiboot. */

https://www.gnu.org/software/grub/manual/multiboot/as.html#Top
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     #define MULTIBOOT_MOD_ALIGN 0x00001000
     
     /* Alignement de la structure d'informations Multiboot. */
     #define MULTIBOOT_INFO_ALIGN 0x00000008
     
     /* Drapeaux définis dans le membre 'flags' de l'en-tête multiboot. */

     #define MULTIBOOT_TAG_ALIGN                  8
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_END               0
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_CMDLINE           1
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_BOOT_LOADER_NAME  2
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_MODULE            3
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_BASIC_MEMINFO     4
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_BOOTDEV           5
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_MMAP              6
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_VBE               7
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_FRAMEBUFFER       8
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_ELF_SECTIONS      9
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_APM               10
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_EFI32             11
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_EFI64             12
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_SMBIOS            13
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_ACPI_OLD          14
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_ACPI_NEW          15
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_NETWORK           16
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_EFI_MMAP          17
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_EFI_BS            18
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_EFI32_IH          19
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_EFI64_IH          20
#define MULTIBOOT_TAG_TYPE_LOAD_BASE_ADDR    21

#define MULTIBOOT_HEADER_TAG_END  0
#define MULTIBOOT_HEADER_TAG_INFORMATION_REQUEST  1
#define MULTIBOOT_HEADER_TAG_ADDRESS  2
#define MULTIBOOT_HEADER_TAG_ENTRY_ADDRESS  3
#define MULTIBOOT_HEADER_TAG_CONSOLE_FLAGS  4
#define MULTIBOOT_HEADER_TAG_FRAMEBUFFER  5
#define MULTIBOOT_HEADER_TAG_MODULE_ALIGN  6
#define MULTIBOOT_HEADER_TAG_EFI_BS        7
#define MULTIBOOT_HEADER_TAG_ENTRY_ADDRESS_EFI32  8
#define MULTIBOOT_HEADER_TAG_ENTRY_ADDRESS_EFI64  9
#define MULTIBOOT_HEADER_TAG_RELOCATABLE  10

#define MULTIBOOT_ARCHITECTURE_I386  0
#define MULTIBOOT_ARCHITECTURE_MIPS32  4
#define MULTIBOOT_HEADER_TAG_OPTIONAL 1

#define MULTIBOOT_LOAD_PREFERENCE_NONE 0
#define MULTIBOOT_LOAD_PREFERENCE_LOW 1
#define MULTIBOOT_LOAD_PREFERENCE_HIGH 2

#define MULTIBOOT_CONSOLE_FLAGS_CONSOLE_REQUIRED 1
#define MULTIBOOT_CONSOLE_FLAGS_EGA_TEXT_SUPPORTED 2

#ifndef ASM_FILE

typedef unsigned char           multiboot_uint8_t;
typedef unsigned short          multiboot_uint16_t;
typedef unsigned int            multiboot_uint32_t;
typedef unsigned long long      multiboot_uint64_t;

struct multiboot_header
{
  /*  Doit être MULTIBOOT_MAGIC - voir ci-dessus. */
  multiboot_uint32_t magic;

  /*  ISA */
  multiboot_uint32_t architecture;

  /*  Total header length. */
  multiboot_uint32_t header_length;

  /*  Les champs ci-dessus plus celui-ci doivent être égaux à 0 mod 2^32. */
  multiboot_uint32_t checksum;
};

struct multiboot_header_tag
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{
  multiboot_uint16_t type;
  multiboot_uint16_t flags;
  multiboot_uint32_t size;
};

struct multiboot_header_tag_information_request
{
  multiboot_uint16_t type;
  multiboot_uint16_t flags;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint32_t requests[0];
};

struct multiboot_header_tag_address
{
  multiboot_uint16_t type;
  multiboot_uint16_t flags;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint32_t header_addr;
  multiboot_uint32_t load_addr;
  multiboot_uint32_t load_end_addr;
  multiboot_uint32_t bss_end_addr;
};

struct multiboot_header_tag_entry_address
{
  multiboot_uint16_t type;
  multiboot_uint16_t flags;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint32_t entry_addr;
};

struct multiboot_header_tag_console_flags
{
  multiboot_uint16_t type;
  multiboot_uint16_t flags;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint32_t console_flags;
};

struct multiboot_header_tag_framebuffer
{
  multiboot_uint16_t type;
  multiboot_uint16_t flags;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint32_t width;
  multiboot_uint32_t height;
  multiboot_uint32_t depth;
};

struct multiboot_header_tag_module_align
{
  multiboot_uint16_t type;
  multiboot_uint16_t flags;
  multiboot_uint32_t size;
};

struct multiboot_header_tag_relocatable
{
  multiboot_uint16_t type;
  multiboot_uint16_t flags;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint32_t min_addr;
  multiboot_uint32_t max_addr;
  multiboot_uint32_t align;
  multiboot_uint32_t preference;
};

struct multiboot_color
{
  multiboot_uint8_t red;
  multiboot_uint8_t green;
  multiboot_uint8_t blue;
};

struct multiboot_mmap_entry
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{
  multiboot_uint64_t addr;
  multiboot_uint64_t len;
#define MULTIBOOT_MEMORY_AVAILABLE              1
#define MULTIBOOT_MEMORY_RESERVED               2
#define MULTIBOOT_MEMORY_ACPI_RECLAIMABLE       3
#define MULTIBOOT_MEMORY_NVS                    4
#define MULTIBOOT_MEMORY_BADRAM                 5
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t zero;
};
typedef struct multiboot_mmap_entry multiboot_memory_map_t;

struct multiboot_tag
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
};

struct multiboot_tag_string
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  char string[0];
};

struct multiboot_tag_module
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint32_t mod_start;
  multiboot_uint32_t mod_end;
  char cmdline[0];
};

struct multiboot_tag_basic_meminfo
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint32_t mem_lower;
  multiboot_uint32_t mem_upper;
};

struct multiboot_tag_bootdev
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint32_t biosdev;
  multiboot_uint32_t slice;
  multiboot_uint32_t part;
};

struct multiboot_tag_mmap
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint32_t entry_size;
  multiboot_uint32_t entry_version;
  struct multiboot_mmap_entry entries[0];  
};

struct multiboot_vbe_info_block
{
  multiboot_uint8_t external_specification[512];
};

struct multiboot_vbe_mode_info_block
{
  multiboot_uint8_t external_specification[256];
};

struct multiboot_tag_vbe
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;

  multiboot_uint16_t vbe_mode;
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  multiboot_uint16_t vbe_interface_seg;
  multiboot_uint16_t vbe_interface_off;
  multiboot_uint16_t vbe_interface_len;

  struct multiboot_vbe_info_block vbe_control_info;
  struct multiboot_vbe_mode_info_block vbe_mode_info;
};

struct multiboot_tag_framebuffer_common
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;

  multiboot_uint64_t framebuffer_addr;
  multiboot_uint32_t framebuffer_pitch;
  multiboot_uint32_t framebuffer_width;
  multiboot_uint32_t framebuffer_height;
  multiboot_uint8_t framebuffer_bpp;
#define MULTIBOOT_FRAMEBUFFER_TYPE_INDEXED 0
#define MULTIBOOT_FRAMEBUFFER_TYPE_RGB     1
#define MULTIBOOT_FRAMEBUFFER_TYPE_EGA_TEXT     2
  multiboot_uint8_t framebuffer_type;
  multiboot_uint16_t reserved;
};

struct multiboot_tag_framebuffer
{
  struct multiboot_tag_framebuffer_common common;

  union
  {
    struct
    {
      multiboot_uint16_t framebuffer_palette_num_colors;
      struct multiboot_color framebuffer_palette[0];
    };
    struct
    {
      multiboot_uint8_t framebuffer_red_field_position;
      multiboot_uint8_t framebuffer_red_mask_size;
      multiboot_uint8_t framebuffer_green_field_position;
      multiboot_uint8_t framebuffer_green_mask_size;
      multiboot_uint8_t framebuffer_blue_field_position;
      multiboot_uint8_t framebuffer_blue_mask_size;
    };
  };
};

struct multiboot_tag_elf_sections
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint32_t num;
  multiboot_uint32_t entsize;
  multiboot_uint32_t shndx;
  char sections[0];
};

struct multiboot_tag_apm
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint16_t version;
  multiboot_uint16_t cseg;
  multiboot_uint32_t offset;
  multiboot_uint16_t cseg_16;
  multiboot_uint16_t dseg;
  multiboot_uint16_t flags;
  multiboot_uint16_t cseg_len;
  multiboot_uint16_t cseg_16_len;
  multiboot_uint16_t dseg_len;
};

struct multiboot_tag_efi32
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
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  multiboot_uint32_t pointer;
};

struct multiboot_tag_efi64
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint64_t pointer;
};

struct multiboot_tag_smbios
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint8_t major;
  multiboot_uint8_t minor;
  multiboot_uint8_t reserved[6];
  multiboot_uint8_t tables[0];
};

struct multiboot_tag_old_acpi
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint8_t rsdp[0];
};

struct multiboot_tag_new_acpi
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint8_t rsdp[0];
};

struct multiboot_tag_network
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint8_t dhcpack[0];
};

struct multiboot_tag_efi_mmap
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint32_t descr_size;
  multiboot_uint32_t descr_vers;
  multiboot_uint8_t efi_mmap[0];
}; 

struct multiboot_tag_efi32_ih
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint32_t pointer;
};

struct multiboot_tag_efi64_ih
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint64_t pointer;
};

struct multiboot_tag_load_base_addr
{
  multiboot_uint32_t type;
  multiboot_uint32_t size;
  multiboot_uint32_t load_base_addr;
};

#endif /*  ! ASM_FILE */

#endif /*  ! MULTIBOOT_HEADER */
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4.4.2 boot.S

Dans le fichier boot.S : 

     /* boot.S - amorce le noyau */
     /* Droits d'auteur (C) 1999, 2001, 2010 Free Software Foundation, Inc.
      *
      * Ce programme est un logiciel libre : vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier
      * selon les termes de la licence publique générale GNU telle que publiée par
      * la Free Software Foundation, soit la version 3 de la licence, soit
      * (à votre choix) toute version ultérieure.
      *
      * Ce programme est distribué dans l'espoir qu'il vous sera utile,
      * Mais SANS AUCUNE GARANTIE ; sans même la garantie implicite de
      * QUALITÉ MARCHANDE ou APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. Voir la
      * Licence publique générale GNU pour plus de détails.
      *
      * Vous devriez avoir reçu une copie de la licence publique générale GNU
      * avec ce programme. Sinon, voir <http ://www.gnu.org/licenses/>.
      */
     
     #define ASM_FILE 1
     #include <multiboot2.h>
     
     /* Format du symbole C. HAVE_ASM_USCORE est défini par configure. */
     #ifdef HAVE_ASM_USCORE
     # define EXT_C (sym) _ ## sym
     #else
     # define EXT_C (sym) sym
     #endif
     
     /* La taille de notre pile (16 Ko). */
     #define STACK_SIZE 0x4000
     
     /* Les drapeaux pour l'en-tête Multiboot. */
     #ifdef __ELF__
     # define AOUT_KLUDGE 0
     #else
     # define AOUT_KLUDGE MULTIBOOT_AOUT_KLUDGE
     #endif
         
             .text
     
             .globl start, _start
     start:
     _start:
             jmp multiboot_entry
     
             /* Aligne la limite de 64 bits. */
             .align 8
     
             /* En-tête multiboot. */
     multiboot_header:
             /* magic */
             .long MULTIBOOT2_HEADER_MAGIC
             /*  ISA: i386 */
        .long   GRUB_MULTIBOOT_ARCHITECTURE_I386
        /*  Longueur de l’en-tête. */
        .long   multiboot_header_end - multiboot_header
        /*  checksum */
        .long   -(MULTIBOOT2_HEADER_MAGIC + GRUB_MULTIBOOT_ARCHITECTURE_I386 + (multiboot_header_end - 
multiboot_header))
#ifndef __ELF__
address_tag_start:      
        .short MULTIBOOT_HEADER_TAG_ADDRESS
        .short MULTIBOOT_HEADER_TAG_OPTIONAL
        .long address_tag_end - address_tag_start
        /*  header_addr */
        .long   multiboot_header
        /*  load_addr */
        .long   _start
        /*  load_end_addr */
        .long   _edata
        /*  bss_end_addr */
        .long   _end
address_tag_end:
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entry_address_tag_start:        
        .short MULTIBOOT_HEADER_TAG_ENTRY_ADDRESS
        .short MULTIBOOT_HEADER_TAG_OPTIONAL
        .long entry_address_tag_end - entry_address_tag_start
        /*  entry_addr */
        .long multiboot_entry
entry_address_tag_end:
#endif /*  __ELF__ */
framebuffer_tag_start:  
        .short MULTIBOOT_HEADER_TAG_FRAMEBUFFER
        .short MULTIBOOT_HEADER_TAG_OPTIONAL
        .long framebuffer_tag_end - framebuffer_tag_start
        .long 1024
        .long 768
        .long 32
framebuffer_tag_end:
        .short MULTIBOOT_HEADER_TAG_END
        .short 0
        .long 8
multiboot_header_end:
multiboot_entry:
        /*  Initialise le pointeur de pile. */
        movl    $(stack + STACK_SIZE), %esp

        /*  Réinitialiser EFLAGS. */
        pushl   $0
        popf

        /*  Pousser le pointeur sur la structure d'information Multiboot. */
        pushl   %ebx
        /*  Pousser la valeur magique. */
        pushl   %eax

        /*  Entrer maintenant dans la fonction principale C... */
        call    EXT_C(cmain)

        /*  Halte. */
        pushl   $halt_message
        call    EXT_C(printf)
        
loop:   hlt
        jmp     loop

halt_message:
        .asciz  "Halté !!."

        /*  Notre zone de pile. */
        .comm   stack, STACK_SIZE

4.4.3 kernel.c

Et dans le dossier kernel.c : 

     /* kernel.c - la partie C du noyau */
     /* Copyright (C) 1999, 2010 Free Software Foundation, Inc.
      *
      * Ce programme est un logiciel libre : vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier
      * selon les termes de la licence publique générale GNU telle que publiée par
      * la Free Software Foundation, soit la version 3 de la licence, soit
      * (à votre choix) toute version ultérieure.
      *
      * Ce programme est distribué dans l'espoir qu'il vous sera utile,
      * Mais SANS AUCUNE GARANTIE; sans même la garantie implicite de
      * QUALITÉ MARCHANDE ou APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. Voir la
      * Licence publique générale GNU pour plus de détails.
      *
      * Vous devriez avoir reçu une copie de la licence publique générale GNU
      * avec ce programme. Sinon, voir <http ://www.gnu.org/licenses/>.
      */
     
     #include <multiboot2.h>
     
     /* Macros. */
     
     /* Quelques trucs d'écran. */
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     /* Le nombre de colonnes. */
     #define COLUMNS 80
     /* Le nombre de lignes. */
     #define LINES 24
     /* L'attribut d'un caractère. */
     #define ATTRIBUTE 7
     /* L'adresse de la mémoire vidéo. */
     #define VIDEO 0xB8000
     
     /* Variables. */
     /* Sauvegarder la position X. */
     static int xpos;
     /* Sauvegarder la position Y. */
     static int ypos;
     /* Pointer sur la mémoire vidéo. */
     static volatile unsigned char *video;
     
     /* Déclarations futures. */
     void cmain (unsigned long magic, unsigned long addr);
     static void cls (void);
     static void itoa (char *buf, int base, int d);
     static void putchar (int c);
     void printf (const char *format, ...);     

     /* Vérifier si MAGIC est valide et affiche la structure 
     d’informations Multiboot pointé par ADDR. */
     void
     cmain (unsigned long magic, unsigned long addr)
     {
      struct multiboot_tag *tag;
  unsigned size;

       /* Efface l'écran. */
       cls ();
     
       /* Est-ce que je suis démarré par un chargeur de démarrage compatible Multiboot ? */
       if (magic != MULTIBOOT_BOOTLOADER_MAGIC)
         {
           printf ("Invalid magic number: 0x%x\n", (unsigned) magic);
           return;
         }
     
       size = *(unsigned *) addr;
  printf ("Announced mbi size 0x%x\n", size);
  for (tag = (struct multiboot_tag *) (addr + 8);
       tag->type != MULTIBOOT_TAG_TYPE_END;
       tag = (struct multiboot_tag *) ((multiboot_uint8_t *) tag 
                                       + ((tag->size + 7) & ~7)))
    {
      printf ("Tag 0x%x, Size 0x%x\n", tag->type, tag->size);
      switch (tag->type)
        {
        case MULTIBOOT_TAG_TYPE_CMDLINE:
          printf ("Command line = %s\n",
                  ((struct multiboot_tag_string *) tag)->string);
          break;
        case MULTIBOOT_TAG_TYPE_BOOT_LOADER_NAME:
          printf ("Boot loader name = %s\n",
                  ((struct multiboot_tag_string *) tag)->string);
          break;
        case MULTIBOOT_TAG_TYPE_MODULE:
          printf ("Module at 0x%x-0x%x. Command line %s\n",
                  ((struct multiboot_tag_module *) tag)->mod_start,
                  ((struct multiboot_tag_module *) tag)->mod_end,
                  ((struct multiboot_tag_module *) tag)->cmdline);
          break;
        case MULTIBOOT_TAG_TYPE_BASIC_MEMINFO:
          printf ("mem_lower = %uKB, mem_upper = %uKB\n",
                  ((struct multiboot_tag_basic_meminfo *) tag)->mem_lower,
                  ((struct multiboot_tag_basic_meminfo *) tag)->mem_upper);
          break;
        case MULTIBOOT_TAG_TYPE_BOOTDEV:
          printf ("Boot device 0x%x,%u,%u\n",
                  ((struct multiboot_tag_bootdev *) tag)->biosdev,
                  ((struct multiboot_tag_bootdev *) tag)->slice,
                  ((struct multiboot_tag_bootdev *) tag)->part);
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          break;
        case MULTIBOOT_TAG_TYPE_MMAP:
          {
            multiboot_memory_map_t *mmap;

            printf ("mmap\n");
      
            for (mmap = ((struct multiboot_tag_mmap *) tag)->entries;
                 (multiboot_uint8_t *) mmap 
                   < (multiboot_uint8_t *) tag + tag->size;
                 mmap = (multiboot_memory_map_t *) 
                   ((unsigned long) mmap
                    + ((struct multiboot_tag_mmap *) tag)->entry_size))
              printf (" base_addr = 0x%x%x,"
                      " length = 0x%x%x, type = 0x%x\n",
                      (unsigned) (mmap->addr >> 32),
                      (unsigned) (mmap->addr & 0xffffffff),
                      (unsigned) (mmap->len >> 32),
                      (unsigned) (mmap->len & 0xffffffff),
                      (unsigned) mmap->type);
          }
          break;
        case MULTIBOOT_TAG_TYPE_FRAMEBUFFER:
          {
            multiboot_uint32_t color;
            unsigned i;
            struct multiboot_tag_framebuffer *tagfb
              = (struct multiboot_tag_framebuffer *) tag;
            void *fb = (void *) (unsigned long) tagfb->common.framebuffer_addr;

            switch (tagfb->common.framebuffer_type)
              {
              case MULTIBOOT_FRAMEBUFFER_TYPE_INDEXED:
                {
                  unsigned best_distance, distance;
                  struct multiboot_color *palette;
            
                  palette = tagfb->framebuffer_palette;

                  color = 0;
                  best_distance = 4*256*256;
            
                  for (i = 0; i < tagfb->framebuffer_palette_num_colors; i++)
                    {
                      distance = (0xff - palette[i].blue) 
                        * (0xff - palette[i].blue)
                        + palette[i].red * palette[i].red
                        + palette[i].green * palette[i].green;
                      if (distance < best_distance)
                        {
                          color = i;
                          best_distance = distance;
                        }
                    }
                }
                break;

              case MULTIBOOT_FRAMEBUFFER_TYPE_RGB:
                color = ((1 << tagfb->framebuffer_blue_mask_size) - 1) 
                  << tagfb->framebuffer_blue_field_position;
                break;

              case MULTIBOOT_FRAMEBUFFER_TYPE_EGA_TEXT:
                color = '\\' | 0x0100;
                break;

              default:
                color = 0xffffffff;
                break;
              }
            
            for (i = 0; i < tagfb->common.framebuffer_width
                   && i < tagfb->common.framebuffer_height; i++)
              {
                switch (tagfb->common.framebuffer_bpp)
                  {
                  case 8:
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                    {
                      multiboot_uint8_t *pixel = fb
                        + tagfb->common.framebuffer_pitch * i + i;
                      *pixel = color;
                    }
                    break;
                  case 15:
                  case 16:
                    {
                      multiboot_uint16_t *pixel
                        = fb + tagfb->common.framebuffer_pitch * i + 2 * i;
                      *pixel = color;
                    }
                    break;
                  case 24:
                    {
                      multiboot_uint32_t *pixel
                        = fb + tagfb->common.framebuffer_pitch * i + 3 * i;
                      *pixel = (color & 0xffffff) | (*pixel & 0xff000000);
                    }
                    break;

                  case 32:
                    {
                      multiboot_uint32_t *pixel
                        = fb + tagfb->common.framebuffer_pitch * i + 4 * i;
                      *pixel = color;
                    }
                    break;
                  }
              }
            break;
          }

        }
    }
  tag = (struct multiboot_tag *) ((multiboot_uint8_t *) tag 
                                  + ((tag->size + 7) & ~7));
  printf ("Total mbi size 0x%x\n", (unsigned) tag - addr);
}    

/*  Effacer l'écran et initialiser VIDEO, XPOS et YPOS. */
static void
cls (void)
{
  int i;

  video = (unsigned char *) VIDEO;
  
  for (i = 0; i < COLUMNS * LINES * 2; i++)
    *(video + i) = 0;

  xpos = 0;
  ypos = 0;
}

/*  Convertir le nombre entier D en une chaîne et enregistre la chaîne dans BUF.
Si BASE est égal à 'd', interpréter que D est décimal, et si BASE est
égal à 'x', interpréter que D est hexadécimal. */
static void
itoa (char *buf, int base, int d)
{
  char *p = buf;
  char *p1, *p2;
  unsigned long ud = d;
  int divisor = 10;
  
  /*  Si %d est spécifié et D est moins, mettez «-» en tête. */
  if (base == 'd' && d < 0)
    {
      *p++ = '-';
      buf++;
      ud = -d;
    }
  else if (base == 'x')
    divisor = 16;
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  /*  Diviser UD par DIVISOR jusqu’à UD == 0. */
  do
    {
      int remainder = ud % divisor;
      
      *p++ = (remainder < 10) ? remainder + '0' : remainder + 'a' - 10;
    }
  while (ud /= divisor);

  /*  Terminate BUF. */
  *p = 0;
  
  /*  Reverse BUF. */
  p1 = buf;
  p2 = p - 1;
  while (p1 < p2)
    {
      char tmp = *p1;
      *p1 = *p2;
      *p2 = tmp;
      p1++;
      p2--;
    }
}

/*  Placer le caractère C à l’écran. */
static void
putchar (int c)
{
  if (c == '\n' || c == '\r')
    {
    newline:
      xpos = 0;
      ypos++;
      if (ypos >= LINES)
        ypos = 0;
      return;
    }

  *(video + (xpos + ypos * COLUMNS) * 2) = c & 0xFF;
  *(video + (xpos + ypos * COLUMNS) * 2 + 1) = ATTRIBUTE;

  xpos++;
  if (xpos >= COLUMNS)
    goto newline;
}

/*  Formater une chaîne et l’afficher à l’écran, 
exactement comme la fonction  libc printf. */
void
printf (const char *format, ...)
{
  char **arg = (char **) &format;
  int c;
  char buf[20];

  arg++;
  
  while ((c = *format++) != 0)
    {
      if (c != '%')
        putchar (c);
      else
        {
          char *p, *p2;
          int pad0 = 0, pad = 0;
          
          c = *format++;
          if (c == '0')
            {
              pad0 = 1;
              c = *format++;
            }

          if (c >= '0' && c <= '9')
            {
              pad = c - '0';
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              c = *format++;
            }

          switch (c)
            {
            case 'd':
            case 'u':
            case 'x':
              itoa (buf, c, *((int *) arg++));
              p = buf;
              goto string;
              break;

            case 's':
              p = *arg++;
              if (! p)
                p = "(null)";

            string:
              for (p2 = p; *p2; p2++);
              for (; p2 < p + pad; p2++)
                putchar (pad0 ? '0' : ' ');
              while (*p)
                putchar (*p++);
              break;

            default:
              putchar (*((int *) arg++));
              break;
            }
        }
    }
}

4.4.4 Autres noyaux Multiboot2

D'autres informations utiles devraient être disponibles dans les noyaux Multiboot2, tels que GNU 
Mach et Fiasco http://os.inf.tu-dresden.de/fiasco/ . Et, il convient de mentionner OSKit 
http://www.cs.utah.edu/projects/flux/oskit/ , qui fournit une bibliothèque prenant en charge la 
spécification. 

4.5 Exemple de code du chargeur de démarrage

Le projet GNU GRUB (voir GRUB) est un chargeur de démarrage compatible Multiboot2, prenant en 
charge toutes les fonctionnalités requises et de nombreuses fonctionnalités optionnelles présentes 
dans cette spécification. Une version publique n'a pas été publiée, mais la version de test est 
disponible à l'adresse suivante : 

ftp ://alpha.gnu.org/gnu/grub 

Voir la page Web http ://www.gnu.org/software/grub/grub.html pour plus d'informations. 

http://www.gnu.org/software/grub/grub.html
ftp://alpha.gnu.org/gnu/grub
https://www.gnu.org/software/grub/manual/multiboot/grub.html#Top
http://www.cs.utah.edu/projects/flux/oskit/
http://os.inf.tu-dresden.de/fiasco/
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5 Le journal des modifications de cette 
spécification

0.7
• Multiboot2 Standard est renommé en spécification Multiboot2 . 
• Les champs graphiques sont ajoutés à l'en-tête Multiboot2. 
• Les informations sur le lecteur BIOS, la table de configuration BIOS, le nom du chargeur de 

démarrage, les informations APM et les informations graphiques sont ajoutées aux 
informations Multiboot2. 

• Réécrit au format Texinfo. 
• Réécrit, en utilisant des mots plus stricts. 
• Le responsable passe à l’ équipe de responsables GNU GRUB bug-grub@gnu.org , de Bryan

Ford et Erich Stefan Boleyn.
• Les informations de l'ordre des octets du 'boot_device' dans Multiboot2 sont inversées. 

C'était une erreur. 
• Le décalage des champs d'adresse était incorrect. 
• Le format est adapté à un Texinfo plus récent et le numéro de version est spécifié plus 

explicitement dans le titre. 

0.6
• Quelques changements de libellé. 
• Checksum dans l’En-tête. 
• Classification de l'état de la machine transmise à un système d'exploitation. 

0.5
• Changement de nom. 

0.4
• Principaux changements plus HTMLification. 

mailto:bug-grub@gnu.org
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