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Avertissement
Ne  commencez  pas  à  « bricoler »  un  serveur  PXE dans  un
environnement de production réel qui contiendrait déjà un serveur
DHCP, surtout si vous ne maîtrisez pas les aspects réseaux.

Ce  but  de  ce  tutoriel  est  de  se  faire  un  peu  la  main,   de
comprendre le fonctionnement du démarrage réseau, et de tester
les configs, avant leur mise en production réelle.

Installations
Proposition 1 : avec 2 machines physiques

La  première  jouera  le  rôle  de  serveur
DNS/DHCP/PXE/NFS/FW/etc  et  doit  donc  déjà  avoir  un  OS
GNU/Linux installé et fonctionnel. On considérera que ce serveur
dispose de deux interfaces physiques : une vers le  net et l’autre
vers le réseau local où le PXE doit être déployé.

La  seconde  jouera  le  rôle  de  simple  client,  et  sera  soit  une
machine physique sans OS,  soit  une machine sous GNU/Linux
venant émuler une machine sans OS via la virtualisation KVM.

Dans ce dernier cas, on y configurera un bridge  br0 en DHCP,
pour  y  ponter  l’interface  eth0 physique  +  une  interface  tap  de
niveau 2 (tap8 dans les exemples suivants).

Extrait du fichier /etc/network/interfaces correspondant :

…

auto tap8
iface tap8 inet manual

up ip tuntap add mode tap dev tap8 group kvm
up ip link set dev tap8 up
down ip link set dev tap8 down
down ip tuntap del mode tap dev tap8

auto br0
iface br0 inet dhcp

bridge_ports eth0 tap8
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bridge_stp off
bridge_fd 0

Ne pas oublier de redémarrer le service réseau.

systemctl restart networking

Il faudra aussi penser à rajouter l’utilisateur KVM dans le groupe
kvm…

adduser toto kvm

Dès lors, les test seront faits avec les commandes suivantes.

Si  PXE  en  mode  BIOS  non  UEFI (fichiers *.c32 issus  de
/usr/lib/syslinux/modules/bios) :

kvm --name vm1 -m 4096 -soundhw hda,ac97 -smp 
cpus=2 -net 
tap,ifname=tap8,script=no,downscript=no -net nic

Si  PXE  en  mode  BIOS  UEFI (fichiers  *.c32 issus  de
/usr/lib/syslinux/modules/efi64 – non testé) :

kvm --name vm1 -m 4096 -soundhw hda,ac97 -smp 
cpus=2 -net 
tap,ifname=tap8,script=no,downscript=no -net nic
-bios OVMF.fd

P.S. :  on  remarquera  l’option  -net  nic qui  force  le  démarrage
réseau,  et  l’option  -bios  OVMF.fd (qui  suppose  l’installation
préalable du paquet ovmf pour émuler un BIOS UEFI sous KVM)

Proposition 2 : avec deux machines virtuelles
On pourra utiliser virt-manager avec :

• une première machine contenant deux interfaces réseau (une en
NAT vers l’internet, l’autre en  réseau interne pour isoler le trafic
vers  les  PXE  clients).  On  y  installera  une  distribution  de  type
Debian qui jouera le rôle de serveur. Si vous ne savez pas installer
une machine virtuelle sous virt-manager, internet est votre ami...

• une  seconde  machine  sans  OS  avec  une  interface  en  réseau
interne, venant démarrer enmode réseau.

Installation du DNS
• Sur le serveur, installez le paquet bind9.

• Modifiez le fichier /etc/default/named en rajoutant l'option -4 :

OPTIONS="-u bind -4"

• Relancez le service bind9

systemctl restart bind9

Configuration du DHCP
• Sur le serveur, installez les paquets isc-dhcp-server et pxelinux.

• Rajoutez dans /etc/dhcp/dhcpd.conf :

#option space pxelinux;
#option pxelinux.magic code 208 = string;
option pxelinux.configfile code 209 = text;
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#option pxelinux.pathprefix code 210 = text;
#option pxelinux.reboottime code 211 = unsigned 
integer 32;
subnet 192.168.150.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.150.10 192.168.150.100;
site-option-space "pxelinux";
option domain-name "coconuts.lan";
option domain-name-servers 192.168.150.1;
option routers 192.168.150.1;
# autorise le boot en PXE
allow bootp;
allow booting;
# fichier à placer à la racine du serveur 

TFTP
filename "pxelinux.0";
# définit le serveur qui servira le fichier 

pxelinux.0
next-server 192.168.150.1;
# 208 = d0 not used
# option pxelinux.magic f1:00:74:7e;
# 209 = d1
option pxelinux.configfile = 

"pxelinux.cfg/default";
if exists dhcp-parameter-request-list {

# Always send the PXELINUX options 
(specified in hexadecimal, ie: 208 = 0xd0, 209 =
0xd1, etc.)

#option dhcp-parameter-request-list = 
concat(option dhcp-parameter-request-
list,d0,d1,d2,d3);

option dhcp-parameter-request-list = 
concat(option dhcp-parameter-request-list,d1);

}# évalue si l'adresse est déjà attribuée
ping-check = 1;

}

Quelques explications… 

Le paquet  isc-dhcp-server permet de travailler avec des classes
(non  utilisées  ici)  ou  des  espaces  de  configuration  (un  peu
l’équivalent des espaces de noms en programmation objet...).

Il permet également d’envoyer des options PXE, en même temps
qu’il  fournit  l’adresse  IP  au  client,  à  commencer  par  les
indispensables filename et next-server.

Ici  on  court-circuite  le  fonctionnement  par  défaut  du  paquet
pxelinux,  qui  va  rechercher  successivement  dans  le  dossier
pxelinux.cfg/ un nom de fichier basé sur l’adresse MAC du client.
Puis s’il ne trouve pas ce fichier, il construit plusieurs autres noms
successifs à partir de l’adresse IP, et en tout dernier lieu, il utilise le
fichier default.

Le problème, c’est que chaque tentative dure plusieurs minutes, et
que  le  fichier  default n’est  donc  atteint  qu’au  bout  d’un  temps
considérable  (20-30mn),  incompatible  avec  notre  but :  fournir
immédiatement une liste de choix de systèmes à démarrer !
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D’où le fait qu’on ait gardé l’option configfile dans notre fichier, et
qu’on ait  rajouté la variable à  dhcp-parameter-request-list,  afin
de dire à  pxelinux d’arrêter sa routine par défaut, et de tout de
suite  sauter  à  notre menu  pxelinux.cfg/default que l‘on créera
plus loin.

Configuration du serveur TFTP
• Sur le serveur, installez les paquets tftp et tftpd.

• Copiez les fichiers du paquet pxelinux dans /srv/tftp :

cp /usr/lib/PXELINUX/lpxelinux.0 /srv/tftp
cp /usr/lib/PXELINUX/pxelinux.0 /srv/tftp
chown -R nobody:nogroup /srv/tftp

P.S. :  pas  la  peine  de  mettre  les  fichiers  binaires  en  mode
exécutable.

Configuration de NFS
Le serveur  NFS va ici jouer le rôle de CD-ROM une fois le  PXE
démarré.

• Sur  le  serveur,  créez  les  dossiers  /srv/tftp/ubuntu/1804 et
/srv/tftp/ubuntu/2204.

• Modifiez /etc/exports en rajoutant les deux partages :

/srv/tftp/ubuntu/1804 
192.168.150.0/24(rw,sync,no_wdelay,insecure_lock
s,insecure,no_root_squash,no_subtree_check,ro)

/srv/tftp/ubuntu/2204 
192.168.150.0/24(rw,sync,no_wdelay,insecure_lock
s,insecure,no_root_squash,no_subtree_check,ro)

• Téléchargez les images ISO de la  Ubuntu 18.04 et  22.04 dans
/srv/tftp.

• Copiez le contenu des ISO dans les dossiers cibles :

cd /srv/tftp
# pour la 18.04
mount -o loop,ro -t iso9660 ubuntu-mate-
18.04.iso mnt/
cp -a mnt/* ubuntu/1804/
umount mnt/
# pour la 22.04
mount -o loop,ro -t iso9660 ubuntu-mate-
22.04...iso mnt/
cp -a mnt/* ubuntu/2004/
cp -a mnt/.disk ubuntu/2004/
umount mnt/
# on n’oublie pas de changer les droits...
chown -R nobody:nogroup ubuntu

Attention : un ingénieur fou a décidé que les nouvelles versions
de la Debian/Ubuntu/Mint contiennent désormais dans leur ISO un
dossier caché .disk qu’il ne faut pas oublier de copier, sinon erreur
Unable to find a live file system on the network garantie !

• Relancez le serveur NFS :
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systemctl restart nfs-kernel-server
exportfs -av
showmount -e

• Vérifiez manuellement le montage NFS :

mount -t nfs 192.168.150.1:/srv/tftp/ubuntu/1804
/mnt
ls -l /mnt
# vous devez voir les fichiers
umount /mnt
# répétez l’opération pour la 22.04 !

Ajout des fichiers syslinux
• Sur le serveur, installez le paquet syslinux-common, et copiez le

fichier menu.c32 :

cd /usr/lib/syslinux/modules/bios
cp menu.c32 ldlinux.c32 libutil.c32 /srv/tftp/
chown nobody:nogroup *.c32

Création du menu d'accueil PXE
• Sur le serveur,  créez le dossier qui recevra le menu :

mkdir pxelinux.cfg
chown nobody:nogroup pxelinux.cfg

• Vérifiez le contenu des deux premiers niveaux de /srv/tftp/ :

# tree -L 2

.
├── ldlinux.c32
├── libutil.c32
├── lpxelinux.0
├── menu.c32
├── pxelinux.0
├── pxelinux.cfg
├── test
└── ubuntu
    ├── 1804
    └── 2204

Si tout est ok, il ne reste plus qu'à créer le menu final.

Dans  le  dossier  pxelinux.cfg/,  créez  le  fichier  default avec  le
contenu suivant :

DEFAULT menu.c32
MENU MARGIN 0
MENU ROWS -9
MENU TABMSG
MENU TABMSGROW -3
MENU CMDLINEROW -3
MENU HELPMSGROW -4
MENU HELPMSGENDROW -1
MENU COLOR SCREEN 30;47
MENU COLOR BORDER 30;47
MENU COLOR TITLE 30;47
MENU COLOR SCROLLBAR 30;47
MENU COLOR SEL 37;40
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MENU COLOR UNSEL 30;47
MENU COLOR CMDMARK 30;47
MENU COLOR CMDLINE 30;47
MENU COLOR TABMSG 37;40
MENU COLOR DISABLED 37;40
MENU COLOR HELP 37;40
MENU TITLE My PXE

LABEL 1 Ubuntu 22.04 LTS
KERNEL ubuntu/2204/casper/vmlinuz
APPEND boot=casper ip=dhcp netboot=nfs 
nfsroot=192.168.150.1:/home/DATA/tftpboot/ubuntu
/2204 initrd=ubuntu/2204/casper/initrd --

LABEL 2 Ubuntu 18.04 LTS
KERNEL ubuntu/1804/casper/vmlinuz
APPEND boot=casper netboot=nfs 
nfsroot=192.168.150.1:/home/DATA/tftpboot/ubuntu
/1804 debian-installer/language=fr console-
setup/layoutcode=fr 
console-setup/variantcode=oss 
initrd=ubuntu/1804/casper/initrd --

Remarquez  la  nouvelle  option  ip=dhcp depuis  la  20.04,
indispensable au démarrage (on peut bien entendu aussi mettre
une adresse statique + les indications passerelle/DNS à la main -
non abordé ici).

Tests
N’oubliez pas de désactiver le Secure Boot si BIOS UEFI.

En général, la touche F12 permet d’appeler le boot réseau si vous
testez depuis une machine physique.

Littérature
Il  existe  un  tas  de  méthodes  différentes  pour  personnaliser  un
démarrage en PXE, soit en mode manuel comme ici, soit en mode
automatique (installation complète sans intervention de l'usager).

La méthode ici proposée n'est pas la plus simple, mais offre un
bon aperçu des différentes phases du démarrage.

Comme toujours, si les éditeurs GNU/Linux optimisent par défaut
leurs  distributions  ISO  pour  démarrer  en  PXE,  les  choses  se
corsent sous Windows, où il faut se bricoler soit-même son image,
avec toute la lourdeur habituelle de l'OS, et tous les problèmes de
licences associées...

Un bon article sur le sujet :

https://www.nextinpact.com/article/29369/107512-installons-linux-
et-windows-depuis-reseau-pxe-simplement-maniere-automatisee.

© Jean Luc Biellmann – contact@alsatux.com – https://alsatux.com Page 6 / 6

https://www.nextinpact.com/article/29369/107512-installons-linux-et-windows-depuis-reseau-pxe-simplement-maniere-automatisee
https://www.nextinpact.com/article/29369/107512-installons-linux-et-windows-depuis-reseau-pxe-simplement-maniere-automatisee

	Avertissement
	Installations
	Proposition 1 : avec 2 machines physiques
	Proposition 2 : avec deux machines virtuelles

	Installation du DNS
	Configuration du DHCP
	Configuration du serveur TFTP
	Configuration de NFS
	Ajout des fichiers syslinux
	Création du menu d'accueil PXE
	Tests
	Littérature

