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Description :
Contexte :
Dans le cadre d’une volonté de mettre a jour les systèmes de ces serveurs, il m’a était demandé de
configurer un système d’exploitation qui puisse être demander via un serveur PXE.

Objectifs :
Les objectifs de ce projet sont de créer et de configurer un système Ubuntu qui puisse être démarrer via
un serveur PXE.

Solutions envisageables :
Disposant d’un ordinateur plutôt performant avec comme système d’exploitation Ubuntu (GNU/Linux),
les solutions envisageables sont les suivantes :
- Créé une machine virtuelle et installer ubuntu via l’image iso et ainsi de la configurer
- L’utilisation de debootstrap et de chroot

Solution retenue :
L’utilisation de debootstrap et de chroot.

Conditions initiales:
Un ordinateur portable sous Ubuntu .

Conditions finales :
Avoir une image d’un système d’exploitation pouvant être démarré via PXE

Outils utilisés :
Les programmes debootstrap et chroot.

Compétences mises en œuvre :
Elaboration de documents relatifs à la production et à la fourniture de services
A1.1.1 , Analyse du cahier des charges d'un service à produire
A1.1.3 , Étude des exigences liées à la qualité attendue d'un service
A1.2.1 , Élaboration et présentation d'un dossier de choix de solution technique
A1.3.1 , Test d'intégration et d'acceptation d'un service
A1.3.2 , Définition des éléments nécessaires à la continuité d'un service
A1.4.1 , Participation à un projet
A2.1.2 , Évaluation et maintien de la qualité d'un service
A2.3.2 , Proposition d'amélioration d'un service
A3.2.2 , Remplacement ou mise à jour d'éléments défectueux ou obsolètes
A3.2.3 , Mise à jour de la documentation technique d'une solution d'infrastructure
A4.1.9 , Rédaction d'une documentation technique
A5.1.2 , Recueil d'informations sur une configuration et ses éléments
A5.2.3 , Repérage des compléments de formation ou d'auto-formation ...
A5.2.4 , Étude d˜une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode

Introduction :
Les objectifs de ce projet sont de créer et de configurer un système Ubuntu qui puisse
être démarrer via un serveur PXE. La version du système d’exploitation est Ubuntu
16.04.
Le système d’exploitation devra contenir plusieurs programmes, être accessible via ssh
avec une authentification par clef RSA.
Il devra aussi monter deux systèmes de fichier partager via NFS.

Une machine sans disque dur va a chaque redémarrage démarrer via un serveur PXE sur
un système d’exploitation spécifique.
Mon objectifs est de configurer ce système.

internet
Machine
Sans Disque dur

Machine
Serveur PXE
Avec partage de fichier NFS

Sans Disque dur

switch
Machine
Sans Disque dur

Machine
Sans Disque dur

Installation et configuration du système:
Installation et configuration des prérequis:

Debootstrap est un programme qui
permet d'installer un système linux de
base dans le sous-répertoire.
Sont installation se fait en ligne de
commande via la commande apt-get

Illustration 1: Installation Debootstrap
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Installation du système:
Une fois l’installation de debootstrap
effectué, j’ai donc du changer
d’utilisateur via la commande sudo car
debootstrap nécessite les droit de root.
j’ai ensuite créé le répertoire dans
lequel va être installer ubuntu.

Illustration 3: utilisateur root et
création répertoire d'installation

Installation de la base du système Ubuntu 16.04 (Xenial) architecture 64bits via
la commande debootstrap dans le répertoire ubuntu.
L’url a la fin de cette commande est le depot dans lequel debootstrap va
chercher les composant du systeme d’exploitation.

Illustration 4: installation via Debootstrap

Montage du répertoire /dev dans
le repertoir /ubuntu/dev
/dev est un répertoir des
periphérique.
Il contient une entrée par
périphérique pouvant etre utilisé
(disque dur, scanner, …).

Illustration 2: Montage de /dev
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Utilisation de la commande chroot
pour pouvoir configurer le système
précédemment installé.
La commande chroot (change root)
permet de changer de répertoire
racine.

Illustration 5: Chroot ubuntu

Montage des répertoire /proc, /sys,
/dev/pts, necessaire a la configuration

Configuration du système:

Illustration 6: Montage de systemes
de fichiers

J’ai donc utilisé l’éditeur de texte vim
pour
éditer
le
fichier
/etc/apt/source.list.

Illustration 7: Edition du fichier sources.list

Ce fichier contient la liste des dépôts que Ubuntu va utiliser pour récupérer les
programmes et les mise a jour de Ubuntu

Illustration 8: Ajout des dépots
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Exécution de la commande « apt-get update » qui permet d’actualiser la liste
des programmes installable et des mise a jour.

Illustration 9: Mise a jour des dépots

Puis la commande « apt-get upgrade » qui a permis d’installer les mises a jour.

Illustration 10: Installation des mise a jours

J’ai ensuite installer le paquet live-boot qui va permettre de démarrer via le
serveur pxe.

Illustration 11: Installation de live-boot
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J’ai ensuite installer le noyaux linux.

Illustration 12: Installation du kernel

Installation des programmes demander.

Illustration 13: Installation de paquets

J’ai donc utilisé l’éditeur de texte vim
pour éditer le fichier /etc/hostname.

Illustration 14: Edition du fichier hostname
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Ce fichier contient le nom que la
machine
aura
lorsque
qu’elle
démarrera via le serveur PXE.
Illustration 15: Fichier
hostname

Édition du fichier /etc/fstab

Illustration 16: Edition du fichier Fstab

Ce fichier contient les systèmes de fichier qui seront montés au démarrage.
J’ai donc ajouter 2 lignes pour que au démarrage soie montés les dossier
partagés via le protocole NFS :
- backup:/backup_clients/ dans /media/backu_clients/
- backup:/setup/ dans /media/setup

Illustration 17: Fichier Fstab

Création des dossier dans lesquels vont être monté les dossiers partagés

Illustration 18: Création dossiers de montages

6

Cette étape m’a permis de créé un
mot de passe pour pouvoir utiliser
l’utilisateur Root.

Illustration 19: Mot de passe root

Création d’un lien symbolique (raccourci) du fichier InstallXenial.sh vers le
répertoire /usr/bin .
Chaque fichier executable dans ce dossier peut etre utilisé comme une
commande qui va permettre d’utiliser la commande install-ubuntu

Illustration 20: Lien symbolique install-ubuntu

Création d’un lien symbolique (raccourci) qui va permettre d’utiliser la
commande backup

Illustration 21: Lien symbolique backup
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Edition du fichier qui va permettre la connection automatique en tant
qu’utilisateur root.

Illustration 22: Configuration TTY

Modification de la ligne ExecStart pour y ajouter l’argument --autologin root

Illustration 23: Autologin
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Installation de openssh-server qui va permettre de se connecter a cette
machine via ssh

Illustration 24: Installation Openssh-server

A cette étape j’ai créé créé le
fichier authorized_keys

Illustration 25: Edition authorized_keys

Ce fichier contient la clé qui permettra de se connecter en ssh avec l’utilisateur
root.

Illustration 26: Ajout de la clé RSA
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Nettoyage système:

Démontage
des
précédemment montés.

volumes

Illustration 27: Démontage des systèmes de
fichiers

Sortie de la commande chroot.
Illustration 29: Exit

Démontage du volume /ubuntu/dev

Illustration 30: Démontage /dev
Copie des fichiers:

Copie des fichiers vmlinuz et initrd nécessaire au serveur PXE.
(Vmlinuz est une image compressé du noyaux Linux.
Initrd contient des modules du noyau nécessaires au démarrage. )

Illustration 28: Copie des fichier vmlinuz et initrd
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Création de l’image du système d’exploitation via la commande mksquashfs.

Illustration 31: création de l'image du système

Tests:

Connexion au serveur PXE qui va me permettre
de tester le systeme.

Illustration 32: Connection ssh au
serveur PXE

Création du dossier qui va accueillir les fichier vmlinuz et initrd

Illustration 33: Création du répertoire qui va
contenir l’image du netboot

Copie des fichier vmlinuz et initrd sur le serveur pxe.

Illustration 34: Copie via SSH de vmlinuz et initrd
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Copie de l’image du systeme d’exploitation sur le serveur PXE a la racine du serveur
web (nginx)

Illustration 35: copie via ssh de l'image du système

Edition du fichier de configuration du serveur PXE.

Illustration 36: configuration du PXE

Pour tester ci ce système fonctionne correctement j’ai donc démarrer un ordinateur
via la serveur PXE, le système mis au par avant est accessible via la

Illustration 37: Boot via PXE
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Le système démarre.

Illustration 38: Aprés Le démarage

Conclusion :

Ce projet m’a permis d’approfondir mes connaissances sur la façons dont fonctionne un
système Linux.
Je n’ai rencontré aucune difficulté particulière lors de la réalisation de ce projet.
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