
Programmation d’une extension au BIOS
Jean-Michel FRIEDT, 27 mars 2001

L’ensemble de ce projet a été réalisé :
• sous Linux pour la partie logicielle, en utilisant l’assembleur nasm (NASM version 0.98) et le
visualiseur de binaire (xxd V1.10 27oct98)
• sur un Zenith 386SX à 20 MHz munie d’une carte ethernet ISA à jumpers ou PnP pour la partie
matérielle
• en utilisant le montage à base de 68HC11 muni d’une extension RAM modifiée pour servir de
programmeur d’EEPROM (de type 2864 ici).

1 Le BIOS

Au reset, le 8086 (et autres processeurs Intel de la même classe) charge [1, p.157] la première
instruction à l’adresse FFFF0 (définie sur 20 bits), i.e. CS=FFFF et IP=0000. Le vecteur de Reset
FFFF0, qui se note aussi F000:FFF0 (qui est par exemple la notation utilisée sous debug pour
appeler une zone de la mémoire du BIOS), doit donc se touver dans l’espace d’adressage du BIOS.
L’adresse se calcule de la façon suivante [1, p.193] : le 286 se lance en mode réel et calcule dans ce
mode son adresse en additionnant un offset sur 16 bits au registre de segment décalé 4 fois vers la
droite. Au reset, les valeurs par défaut sont CS=F000, DS=ES=SS=0000 et les lignes d’adresse
du processeur A23-A20 sont au niveau haut.

Le BIOS exécute dans un premier temps le POST (Power On Self Test) [2, p.106] qui se déroule
de la façon suivante :
– test CPU, checksum ROM BIOS, checksum horloge
– test DMA, clavier, 64 premiers KB de la RAM, interruptions, cache
– initialisations de la vidéo, mémoire au-delà de 64 KB, interfaces série et parallèle, controleur de
disquette et de disque dur.

Puis le POST recherche les extension au BIOS qui sont par exemples contenues sur la carte
vidéo, le controleur SCSI ou une carte ethernet (dont l’accès est développé plus loin, 2), et enfin
le chargement du système d’exploitation via l’interruption 19.

Plutôt que de nous lancer dans la re-programmation complète d’un BIOS dont nous avons
développé ici les premières étape du démarrage, et dont les fonctionnalités sont fortement dépendantes
des caractéristiques (non-normalisées) de la carte mère, nous allons réaliser une extension au BIOS
dont le chargement est prévue en fin d’initialisation POST.

2 Les extensions du BIOS

Elles sont recherchées en fin d’exécution du POST dans la plage d’adresse C000:0000 à D000:FFFF.
Les zones d’occupation sont normalement définies comme suit [2, p.106] [3, p.330] :
C000:0000-C000:7FFF : extensions carte EGA/VGA
C000:8000-D000:FFFF : parfois controleur disque dur
E000:0000-E000:FFFF : parfois pour les gros BIOS (zone non analysées par le POST – interdit
pour les extensions).

Elles sont identifiées par leurs 2 premiers octets qui doivent être 55 AA, suivis de la taille de
l’extension en blocs de 512 octets, suivi du code à exécuter, et finalement d’un octet de checksum
tel que la somme des octets dans la plage mémoire de l’extension BIOS (multiple de 512 octets)
soit nul (modulo 0x100). Lorsqu’une extension BIOS est identifiée par son entête et un checksum
correct, le BIOS en exécute le contenu par une instruction CALL à la 4ème adresse (première
instruction à exécuter – par exemple C0003 si la ROM se situe en C0000). Normalement, ce
programme est chargé de :
– exécuter un auto-test de la carte d’extension
– écrire l’adresse de début de la sous-routine BIOS dans l’emplacement approprié dans la table

1



des vecteurs d’interruption
– écrire l’adresse de routine de service d’interruption dans l’emplacement approprié dans la table
des vecteurs d’interruption
– initialiser les registres d’entrée-sortie de la carte
– retourner au POST par l’exécution d’une instruction retf (retour far, d’opcode 0xCB, qui prend
sur la pile non seulement le pointeur de programme IP mais aussi le pointeur de segment qui
a été empilé à l’appel de notre routine par un call far [4] – en effet notre routine stockée dans
l’EEPROM est en segment CS=0xC000 qui est différent du segment de BIOS CS=0xF000).
Le POST incrémente alors l’adresse courante de 2 KB (0800h) et recherche une autre extension
au BIOS.

La lecture du code source du BIOS du 286 (fonction TEST2) confirme ces informations (avec
une notation différente) [5, p.5-62] : le protocole d’exécution du BIOS définit la plage d’adresses
analysées en fin de séquence de boot d’un PC, et l’entête identifiant une ROM (EPROM/EEPROM/Flash)
comme étant une extention du bios :
– la zone analysée est 0C800:000h à 0E000:000h par incréments de 2 KB – l’entête d’une ROM
doit être “55 AA” suivi de la taille du programme (en segments de 512 octets) suivi du code à
exécuter.

Un exemple de programme qui fera clignoter les diodes d’une barette de LEDs connectée au
port parallèle (supposé à l’adresse 0x378) est le suivant :

; Compiled using nasm: nasm testjm.asm -f bin -o testjm.bios

ORG C003h ; BIOS : C000 - COM : 0100 (55 AA size jmp...)

; ORG 100h ; .COM file (for testing)

push dx

push ax

push bx

start: mov dx,0378h ; try 0040:0001 <- bios variable storage area

mov al,0ffh

.loop: out dx,al ; use // port : blink leds ...

mov bx,00fffh ; delay (ffff too slow on a 386SX20)

.delai: dec bx

jnz .delai

dec al

jnz .loop

pop bx

pop ax

pop dx

retf ; <- BIOS return from call : ret _far_

;int 20h ; <- required for .com file (return to DOS)

qui se compile par exemple au moyen de nasm sous Linux (nasm testjm.asm -f bin -o
testjm.bios suivi, pour une extraction des octets en ASCII, de xxd -g 1 testjm.bios | cut
-d -f 2-18) pour donner le code compilé 1

52 50 53 ba 78 03 b0 ff ee bb ff 0f 4b 75 fd fe
c8 75 f5 5b 58 5a cb

Il est bon de penser à sauver sur la pile les registres modifiés au cours de l’exécution de
programme, faute de quoi la séquence de boot du BIOS ne pourra pas s’achever après l’exécution
de notre extension. Le délai (boucle vide de 0 à 0x0FFF) a été reglé pour le Zenith 386SX20
sur lequel ce programme a été testé, et peut nécessiter des modifications pour un processeur plus
rapide (à noter que ce modèle d’ordinateur possède en ROM un équivalent très pratique de debug
accessible par l’appui simultané de CTRL-ALT-Ins).

Il peut être utile de noter, bien que nous n’en ferons pas usage ici, qu’une partie de la RAM
est dédiée aux variables du BIOS (qui est lui-même en ROM et ne peut donc pas se servir de
sa plage d’adresse pour stocker des variables) : il s’agit d’une zone commençant en 0040:0000 et
d’un peu plus de 256 octets. À remarquer, les deux zones de 4 paires d’octets stockant les adresses
des interfaces série (0040:0000-) et parallèles (0040:0008-). Une autre variable utile, fixée direment
dans la ROM de la machine, est le type de processeur qui est donné par l’emplacement F000:FFFE
(FC=AT, FE et FB=XT, FF=simple PC).

Dans un premier temps, avant de se lancer dans la réalisation d’une carte d’extension ISA
comportant une ROM, il semble raisonnable d’utiliser une carte ethernet (réseau) possédant un
support pour une ROM pour tester le code. Dans le cas de ma carte réseau ISA NE2000 à jumpers
(i.e. NON-Plug and Play) qui possède un support pour une ROM de 64 Kb (2764 – qu’il est

1. Le fichier résultant est stocké dans l’EEPROM dans notre cas particulier par ./bios hc11 ee64prg.out

testjm.bios.out pour utiliser l’extension RAM du 68HC11 muni d’un 2864.
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possible de remplacer par une EEPROM 2864 dont on relève la première broche pour la laisser
non-connectée), il faut activer l’EEPROM (option non-activée par défaut) en fermant le jumper
W11 tel que illustré sur la figure 1. La position par défaut des jumpers sur cette carte était :
W9=ouvert, W10=fermé (soit IO=0x320, mem=CC000=C000:C000), et W11 était ouvert (i.e.
EPROM désactivée par défaut). Il est possible de vérifier que l’EPROM est activée en lançant
debug sous DOS et en affichant le contenu de la zone mémoire C000:C000 en tappant d C000:C000.
Une série d’octets commençant par 55 AA doit alors s’afficher.

Fig. 1 – Configuration de la carte ethernet ISA Novell compatible NE2000 et emplacement de
l’EEPROM. Le rond indique la broche 1 de l’EEPROM 2864 qui a dû être relevée par souci de
compatibilité avec l’emplacement prévu pour une EPROM 2764.

Il a par ailleurs été possible de tester avec succès (figure 2) la même EEPROM programmée
par le même BIOS sur une carte 3COM Etherlink III (version Plug and Play, après configuration
sous DOS de la carte pour mettre en marche l’extension EPROM pour un composant d’une taille
de 8KB commençant en C000:C000).

Dans le cas de notre exemple, une certaine valeur (0xAA dans le cas du Zenith 386SX 20
MHz utilisé ici) s’affiche sur les diodes connectées au port parallèle au cours de l’initialisation
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Fig. 2 – Carte ethernet 3COM Etherlink III munie de l’EEPROM 28C64 contenant l’extesion
BIOS. Noter la broche 1 relevée pour ne pas faire contact avec le support, pour la compatibilité
avec l’EPROM 27C64 supposée être installée à cet emplacement.

matérielle de la carte mère et de ses périphériques par le POST, puis un test sur le lecteur de
disquette est effectué (son moteur tourne) et finalement notre programme stocké en EEPROM sur
la carte ethernet est exécuté, ce qui se traduit par un défilement des nombres de 255 à 0 sur les
diodes connectées au port série (dont l’adresse est supposée être 0x378). L’empilement en début
de routine des registres modifiés au cours de l’exécution du programme et le retour au POST par
un retour far sont les conditions nécessaires à la complétion du POST après exécution de notre
routine.

Le programme suivant est à peine plus compliqué que le premier exemple et montre comment
afficher un texte à l’écran en utilisant l’interruption logicielle 0x10 (qui appelle la fonction d’affi-
chage à l’écran du BIOS). À noter que les fonctions de l’interruption logicielle 0x21 étant définies
par le DOS, leur utilisation est interdite dans ce code.

; Compiled using nasm: nasm testjm2.asm -f bin -o testjm2.bios

ORG C003h ; BIOS : C000 - COM : 0100 (55 AA size jmp...)

; ORG 100h ; .COM file (for testing)

push dx

push ax

push bx

push si

push ds

jp start

;***************************** (from Gareth Owen, gbootsect.txt)

chaine: db ’Regarder le port parallele maintenant’,13,10,0

message: ; Dump ds:si to screen.

lodsb ; load byte at ds:si into al

or al,al ; test if character is 0 (end)

jz done

mov ah,0eh ; put character

mov bx,0007 ; attribute

int 0x10 ; call BIOS

jmp message

done:

ret

;*****************************

start: mov ax,0c000h

mov ds,ax

mov si,chaine

call message

mov dx,0378h ; try 0040:0001 <- bios variable storage area

mov al,0ffh

.loop: out dx,al ; use // port : blink leds ...

mov bx,00fffh ; delay (ffff too slow on a 386SX20)

.delai: dec bx

jnz .delai

dec al

jnz .loop

pop ds

pop si

pop bx

pop ax

pop dx

retf ; <- BIOS return from call : ret _far_

;int 20h ; <- required for .com file (return to DOS)

qui se compile en

52 50 53 56 1e 7a 38 52 65 67 61 72 64 65 72 20
6c 65 20 70 6f 72 74 20 70 61 72 61 6c 6c 65 6c
65 20 6d 61 69 6e 74 65 6e 61 6e 74 0d 0a 00 ac
08 c0 74 0a b4 0e bb 07 00 cd 10 e9 f1 ff c3 b8
00 c0 8e d8 be 0a c0 e8 e5 ff ba 78 03 b0 ff ee
bb ff 0f 4b 75 fd fe c8 75 f5 1f 5e 5b 58 5a cb
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3 Réalisation d’une carte ISA d’accès à l’EEPROM

Cette section n’a pas été testée puisqu’il est apparu plus simple d’insérer l’EEPROM dans
un emplacement prévu pour une EPROM sur une carte réseau (compatible après avoir relevé la
broche 1). Le schéma de la figure 3 peut cependant donner une idée des étapes à suivre (pour un
décodage d’adresse en D000:0XXX par exemple, la plage d’adresse déclenchant l’EEPROM étant
simplement définie par le comparateur 74688 qui peut être connecté pour fonctionner à n’importe
quelle plage d’adresse autorisée).

Addresses
8 KBX

X
X

0
0

1
1
0
1
0

A13

A19

0y

D
Reset

A0

A11
A12

SMRDC#
SMWTC#

WE#

OE#

CE#
y

EEPROM

688

0

&

Fig. 3 – Schéma de principe d’une carte d’extension ISA permattant un accès à un programme en
mémoire non-volatile (EEPROM). Ce circuit n’a pas été testé.

4 Application

Nous décrivons rapidement ici un petit logiciel écrit pour mettre en EEPROM (via le circuit
d’extension du 68HC11 décrit par ailleurs) le programme d’extension du BIOS afin de l’exécuter
en plaçant cette mémoire sur la carte ethernet.

Le programme bios.c décrit ci-dessous prend une suite de valeurs hexadécimales représentant
un programme pour processeur Intel x86 (tel que le programme cité plus haut) destiné à devenir
une extension du BIOS, et va la programmer dans une EEPROM 2864 en ajoutant l’entête 55 AA
suivi de la taille du programme (/512), en ajoutant en fin de programme un octet supplémentaire
pour compléter correctement le checksum, et finalement en remplissant la fin de l’EEPROM de
zéros (00).

#include "rs232.h"

char to_ne2000(char a) // xchange bits 1/2, 3/4, 5/6 & keep bits 0 & 7

{char tmp6,tmp5,tmp4,tmp3,tmp2,tmp1,tmp;

tmp1=(a & 0x02)/0x02;

tmp2=(a & 0x04)/0x04;

tmp3=(a & 0x08)/0x08;

tmp4=(a & 0x10)/0x10;

tmp5=(a & 0x20)/0x20;

tmp6=(a & 0x40)/0x40;

tmp=(a&0x01)+(a&0x80) + tmp1*0x04+tmp2*0x02 + tmp3*0x10+tmp4*0x08

+tmp5*0x40+tmp6*0x20;

return(tmp);

}

void send_hc11(FILE *f,int fd)

{char buf[1024];int i=0,status;unsigned int j;

buf[0]=255;write(fd,buf,1); /* start with ’FF’ */

do {do {status=fscanf(f,"%x",&j);buf[i]=(char)j;i++;} /* read while !EOF */

while ((status!=EOF) && (i<1024)); /* && less than 255 chars */

if (i<1024) i--;

write(fd,buf,i);printf ("%d bytes sent\n",i);i=0;}

while (status!=EOF);

}

void send_data(FILE *f,int fd)

{char b[8192],buf;int i=0,status;unsigned int j,somme=0,k;

b[0]=0x55;b[1]=0xaa;i=3; /* on garde la place i=2 pour size/512 */

somme=0x55+0xaa;

do {status=fscanf(f,"%x",&j);b[i]=(char)j;i++;somme+=j;} /* read file */

while (status!=EOF);

i--;

b[2]=(char)((i-1)/512+1);printf("size/512=%d\n",(int)b[2]);

somme+=b[2];

b[i]=256-(somme%256);printf("somme=%d - cksum=%d\n",somme,(int)b[i]);

for (k=0;k<=i;k++) /* send "i" chars */

{buf=to_ne2000(b[k]);write(fd,&buf,1);

printf ("%d($%x)<-%d($%x) \t => ",buf&0x000000FF,buf&0x000000FF,

(b[k])&0x000000FF,(b[k])&0x000000FF);fflush(stdout);

read(fd,&buf,1);printf ("%d($%x)\n",(int)buf&0x000000FF,(int)buf&0x000000FF);

}

for (k=0;k<512-i+1;k++) /* send 512 "00" */

{buf=0x00;write(fd,&buf,1);read(fd,&buf,1); // should be (i%512+1)*512-i+1

printf ("%d($%x)\n",(int)buf&0x000000FF,(int)buf&0x000000FF);

}

}

int main(int argc,char **argv)

{int fd;FILE *f;

if (argc<3) printf("%s filename[hc11_ee64prg.out] program\n",argv[0]); else {

fd=init_rs232(BAUDRATE);

f=fopen(argv[1],"r");send_hc11(f,fd);fclose(f);

close(fd); fd=init_rs232(BAUDRATE); // <- clear RS232 buffer

sleep(1);

f=fopen(argv[2],"r");send_data(f,fd);fclose(f);

/* free_rs232(); */

}

return(0);

}
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