
partx

Annonce au kernel la présence et la numérotation des partitions d’un disque

Demande au kernel la présence et le nombre de partitions sur les disques. En donnant un périphérique ou une image disque, partx tente de
parcourir la table de partitions et de lister leur contenu. Optionnellement, il ajoute ou supprime des partitions.

partx n’est pas un programme fdisk. Ajouter ou supprimer des partitions ne change pas le disque, il indique seulement au kernel la
présence et le nombre de partitions sur le disque.

OPTIONS
-a, –add Ajoute les partitions spécifiées, ou lit le disque et ajoute toutes les partitions.

-b, –bytes Affiche la colonne SIZE en octets au lieu du format human-readable

-d, –delete Supprime les partitions spécifiées, ou toutes les partitions.

-u, –update Met à jours les partitions spécifiées

-x, –noheadings N’affiche pas la ligne d’en-tête

-l, –list Liste les partitions. Noter que tous les nombre sont en secteurs de 512 octets. Déprécié, préférer –show

-o, –ouput list Définis les colonnes de sortie pour –show et –raw.

-P, –pairs Affiche un format clé="valeur"

-n, –nr M :N Spécifie la plage de partitions. La plage peut être négative (–nr :-1 indique la dernière partition, et –nr -2 :-1 signifie les
2 dernières partitions). Les plages supportées sont :

M Spécifie seulement une partition

M : spécifie la limite inférieur

:N Spécifie la limite supérieur

M :N ou

M-N Spécifie les limites supérieur et inférieur

-r, –raw Utilise le format brut.

-s, –show Liste les partitions

-t, –type type Spécifie le type de partition (aix, bsd, dos, gpt, mac, minix, sgi, solaris_x86, sur, ultrix ou unixware).

Exemples
Affiche la partition 3 de /dev/sdb
partx –show /dev/sdb3
partx –show -nr 3 /dev/sdb3
partx –show /dev/sdb3 /dev/sdb
Liste toutes les sous-partitions de /dev/sdb3 (le périphérique est utilisé comme un disque entier)
partx –show - /dev/sdb3
Affiche le secteur de début de la partition 5 dans /dev/sdb sans en-tête
partx -o START -g –nr 5 /dev/sdb
Liste la longueur en secteurs et human-readable de la taille de la partition 5 de /dev/sda
partx -o SECTORS,SIZE /dev/sda5 /dev/sda
Ajoute toutes les partitions disponible de 3 à 5 dans /dev/sdd
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partx –add –nr 3 :5 /dev/sdd
Supprime la dernière partition dans /dev/sdd
partx -d –nr :-1 /dev/sdd
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