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Résumé : De nouvelles technologies destinées à faciliter l’administration des PC à travers le réseau sont apparues
récemment. Elles font partie de ce qu’Intel appelle « Wired for Management ». Nous en décrirons deux. Le réveil d’une
machine à travers le réseau qui permet à un serveur de redémarrer une machine éteinte et Preboot Execution Envrionment
(PXE) qui permet d’effectuer un ensemble d’opérations avant le démarrage effectif du système d’exploitation.
Nous verrons comment les mettre en œuvre, quelles en sont les implications en matière de sécurité et les gains que nous
pouvons en attendre en matière de gestion de parc.

Réveil d’une machine à travers le réseau

Principes

Pour faciliter la gestion d’un parc de machines Intel a pris une initiative appelée « Wired for Management » ou
WfM [WFM] et en a défini les spécifications [WFMSPECS]. Un des éléments en est le réveil d’une machine à
travers le réseau.
Les PC modernes ont une gestion de l’alimentation électrique élaborée : Advanced Configuration and Power
Interface ou ACPI [ACPI].  Le but est d’économiser l’énergie lorsque la machine n’est pas utilisée. Pour cela on
suspend l’activité, tout en préservant le contexte, afin de permettre une reprise ultérieure. En fonction du niveau
de consommation électrique et corrélativement du délai de reprise on définit différents états.
- Fonctionnement normal (S0).
- Veille (S1 à S4) : la consommation est réduite, l’activité est suspendue, le contexte est sauvegardé. 

L’événement qui met fin à cet état conduit au rétablissement du fonctionnement normal, après un délai 
variable (du plus court pour S1 au plus long pour S4)

- Arrêté (S5) : la consommation est minimale, le système est arrêté. L’événement qui met fin à cet état
provoque le rechargement du système.

- Alimentation déconnectée. La consommation électrique est évidemment nulle. Il faut une intervention
manuelle pour remettre sous tension et redémarrer la machine.

Parmi les événements susceptibles de réveiller le PC on peut citer : l’enfoncement du bouton Marche ou d’une
touche sur le clavier, l’appel d’un modem mais aussi la réception d’une trame Ethernet particulière. Cette
dernière possibilité, appelée réveil à travers le réseau (Wake On Lan ou WOL), est particulièrement
intéressante car elle permet de redémarrer une machine à distance sans intervention humaine.
Les cartes réseau permettant le réveil à distance étaient généralement reliées à la carte mère par une liaison à
trois broches. Cette connexion fournit à la carte  une alimentation électrique suffisante pour écouter le trafic sur
le réseau et permet d’envoyer un signal pour déclencher le réveil. La nouvelle version du bus PCI (2.2) permet
de se dispenser de ce câble de liaison comme nous l’avons vérifié avec un PC récent et une carte 3Com
3C905CX-TX. Pour les ordinateurs portables tout passe à travers le connecteur PCMCIA.
Trois techniques sont utilisées pour le réveil :
- Changement de l’état de la liaison Ethernet (link status)
- Filtrage des paquets reçus pour reconnaître certains types de trames. On compare la trame provenant du 

réseau avec une trame prédéfinie et un masque permettant de sélectionner les octets significatifs. 
L’utilisation d’un masque permet d’éliminer les en-têtes du protocole de réseau pour ne s’intéresser 
qu’au données proprement dites. Les informations doivent être à une position fixe dans la trame MAC 
ce qui pose des problèmes avec les protocoles ayant  des en-têtes de tailles variables comme IPv6.
Pour des raisons de performances on préfère souvent remplacer une comparaison exacte par une 
technique de signature.  Par exemple sur une carte 3Com on remplace la comparaison octet par octet par
celle des CRC sur 32 bits, cela permet de simplifier l’électronique et d’utiliser un circuit existant. Il 
existe cependant un  faible risque de faux positifs.

- Reconnaissance d’un paquet magique. Cette technique a été développée à l’origine par AMD [MAGIC]. Il 
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suffit de trouver à un endroit quelconque dans la trame la séquence de 6 octets à FFh qui sert à la
synchronisation, suivie de 16 fois l’adresse MAC de la carte. L’électronique nécessaire est relativement 
simple car on réutilise le circuit servant à reconnaître sa propre adresse MAC.

Pour toute carte insérée dans le bus, il est défini 4 états de D0 (fonctionnement normal) à D3 (arrêté). 
Les états intermédiaires D1 et D2 sont optionnels. Ils permettent de spécifier différents niveaux d’activité, de
sauvegarde du contexte se traduisant par une plus ou moins grande consommation électrique. Le bus PCI doit
être dans un état de veille compatible avec celui de la carte. Il doit être dans un état Dn avec n inférieure ou
égale à celui de la carte. Suivant les cartes réseau le réveil n’est pas possible à partir de tous les niveaux. Par
exemple on peut envisager  qu’il faut être dans l’état D1 pour le filtrage de paquet, en D1 ou D2 pour un paquet
magique et en D1, D2 ou D3 pour un changement d’état sur la liaison.
Avant l’arrêt ou la mise en veille de la machine, le système d’exploitation associé au pilote de la carte doit
basculer celle-ci dans l’état nécessaire (D1, D2 ou D3 suivant les cas) après avoir activé l’électronique servant
à  la reconnaissance de l’événement déclenchant le réveil. Cela inclut le cas échéant le transfert des masques
et valeurs des paquets de réveil.

Mise en œuvre 

Au préalable il est nécessaire d’activer le mécanisme de réveil dans le BIOS de la machine. Les versions
récentes de Windows (98, 2000) utilisées  avec des cartes Ethernet et des pilotes appropriés permettent
d’activer le mécanisme de réveil par le réseau [NETPM]. Pour Linux la situation est beaucoup moins favorable,
peu de pilotes supportent cette fonctionnalité. Pour les cartes 3Com il faut utiliser  le pilote 3c59x dans sa toute
dernière version et spécifier l’option “enable_wol”. Il suffit d’ajouter dans le fichier /etc/modules.conf la ligne
options 3c59x enable_wol=1
Attention le pilote 3c90x de 3com ne le  permet pas actuellement. Il n’est d’ailleurs pas disponible pour la
version  2.4 du noyau. Avant la disponibilité du pilote nous utilisions une commande lancée lors de l’arrêt de la
machine et  permettant de basculer la carte dans l’état correcte [PCICONFIG]. La seule méthode de réveil
disponible avec le pilote Linux étant actuellement le paquet magique, ce sera la seule considérée par la suite.
Une méthode simple pour envoyer un paquet magique est d’utiliser un datagram UDP en mode broadcast  vers
le port 9 (discard) de l’adresse de diffusion. Il existe des programmes plus élaborés comme ether-wake 
[ETHERWAKE] pour Unix qui permettent de générer directement une trame Ethernet contenant le paquet
magique et de l’envoyer uniquement à l’adresse MAC concerné.

Sécurité

Quelles sont les incidences de ce mécanisme en matière de sécurité ? Quiconque connaît l’adresse MAC d’une
machine est capable de la réveiller. Pour quelqu’un situé sur le réseau local récupérer cette adresse est trivial
(protocole ARP), il en a d’ailleurs besoin pour envoyer des paquets. Pour quelqu’un situé à l’extérieur cela est
plus difficile car cette adresse MAC n’est jamais transmise à l’extérieur. Au niveau du routeur il y a quelques
obstacles à franchir, au bout d’un certain temps l’adresse MAC de la machine n’est plus dans le cache et par
conséquent l’envoi d’un paquet unicast devient impossible, des filtres peuvent interdire comme c’est
souhaitable les broadcasts en provenance de l’extérieur, il reste la possibilité de multicast. Par ailleurs on ne
peut totalement exclure qu’un paquet transitant sur le réseau ait par hasard un contenu qui réveille la machine.
Est ce bien un réel problème de sécurité ? Quels sont conséquences du fait que la machine a redémarré ? Une
machine en fonctionnement est évidemment plus vulnérable aux attaques qu’une machine arrêtée. Il peut se
poser des problèmes en matière de sécurité incendie ou autre. Si on ne peut accepter ce risque on ne doit pas
utiliser le réveil par le réseau.

Applications

Il est généralement judicieux de planifier des opérations de maintenance comme les sauvegardes, les mises à
jour, la recherche de virus au moment  où les utilisateurs sont absents (nuit, week-end). Il peut aussi être
intéressant de récupérer une puissance de calcul non négligeable et qui reste inutilisée une bonne partie du
temps. Laisser allumées en permanence les machines n’est pas toujours facile à faire accepter par les
utilisateurs, cela consomme en outre de l’énergie en pure perte, enfin cela peut dans certains cas conduire à
une usure prématurée du matériel. Le fait de pouvoir allumer à distance une machine est donc un atout
indéniable.
Au LMCP on utilise amanda [AMANDA] comme logiciel de sauvegarde en réseau. Toutes les machines Unix
situées sur le réseau sont susceptibles d’être sauvegardées. Un certain nombre de machine utilisées sous
Windows possède aussi un système Linux. Comme elle démarre par défaut sous Linux, il est possible de les
sauvegarder. Les partitions Windows sont montées sous Linux et sauvegardés au même titre que les partitions
natives de Linux. Avant de lancer la sauvegarde on interroge les différentes machines concernées. Pour celles
qui ne répondent pas on envoie un paquet magique destiné à les réveiller. On attend le temps nécessaire à la
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remise en route des différentes machines. Les opérations peuvent alors commencer. A la fin de la sauvegarde
on exécute la commande poweroff pour éteindre, si nécessaire, les machines.
Aujourd’hui les machines utilisées en bureautique ont une puissance de calcul, des tailles de mémoire et des
capacités en disques qui se comparent largement à celles de serveurs de calcul. Il est donc tentant de
chercher à les utiliser pour du calcul lorsque le besoin s’en fait sentir. Au LMCP sur tous les systèmes Unix, ce
qui inclut les PC sous Linux, a été installés un logiciel d’ordonnancement de travaux “Grid Engine”
[GRIDWARE] et la bibliothèque MPI [MPI] LAM [LAM] permettant de faire du calcul parallèle entre différentes
machines. Systématiquement on installe sur tous les nouveaux PC sous Windows aussi Linux. Avec la
possibilité d’être réveillés à travers le réseau, ils deviennent des éléments de la puissance globale de calcul.

Arrêt et redémarrage d’une machine à travers le réseau

Le pendant du réveil à distance est la possibilité d’éteindre un PC ou bien de redémarrer son système
d’exploitation à partir d’une machine contrôlant le réseau. Cela ne pose guère de difficulté pour un PC
fonctionnant sous Linux, il suffit de lancer la commande d’extinction ou de redémarrage en utilisant un
protocole comme rsh ou de préférence ssh qui est plus sécurisé. Pour les PC sous Windows 95/98/ME rien
n’est prévu en standard. L’idée consiste à installer sous forme de « service », pour qu’elle soit active dès le
démarrage même si aucun utilisateur n’a ouvert de session, une application qui va être à l’écoute sur le réseau
et va à la réception d’une commande déclencher l’action (arrêt, redémarrage, …). Parmi les différents produits
disponibles, nous utilisons Shutdown Manager [SHUTDOWN] qui offre l’avantage d’être disponible sous
licence GPL. Nous avons porté le gestionnaire sous Linux pour pouvoir contrôler les PC à partie d’une
machine Linux. La version modifiée est disponible [LMCP]. Windows NT/2000 permet en standard
l’administration à distance et donc l’arrêt et le redémarrage.
Evidemment le fait d’exécuter à distance des commandes qui plus est avec des privilèges élevés, pose de
sérieux problèmes de sécurité. Cependant si on veut administrer des machines de façon centralisée il faut bien
s’en donner les moyens. Pour les systèmes Linux on peut recommander de n’autoriser les connexions que
depuis une liste bien définie de machines (fichier .rhosts ou équivalent), de même il peut être judicieux de
préférer ssh avec une authentification RSA à rsh. Pour les PC sous Windows il est facile d’envoyer sur le réseau
le paquet forçant l’arrêt de la machine. Les conséquences restent limitées à un refus de service et si on filtre au
niveau du routeur d’entrée le port correspondant cela n’est possible que depuis l’intérieur du réseau. Le risque
semble donc tout à fait acceptable. Il serait possible de le réduire en modifiant l’application pour n’accepter des
ordres que de certaines machines et en ajoutant une authentification forte, du genre RSA, de celui qui émet la
commande.

PXE

Principes

La technologie appelée « Preboot Execution Environnment » ou PXE [PXE] permet de démarrer une machine à
partir d’une image d’un système située sur le réseau et non plus nécessairement sur disquette, disque ou
CDROM. Cette technique n’est pas réellement nouvelle, c’est même la base du fonctionnement des terminaux
X, elle existe aussi  depuis un certain temps sur des machines Sun ou IBM par exemple et même avec des
protocoles propriétaires sur certaines cartes réseau de PC. Ce qui est assez nouveau est la publication d’un
standard et sa disponibilité dans les produits récents. 
Pratiquement cela est réalisé soit en ajoutant le code nécessaire dans le BIOS de la machine soit, cas le plus
fréquent, en ajoutant, dans une mémoire située sur la carte réseau, le code PXE qui va être exécuté au
démarrage. En effet l’architecture des PC prévoit la possibilité d’ajouter sur le bus des cartes d’extension ayant
leur propre mémoire ROM pouvant être adressée par le processeur. Une ROM valide est située dans le
mémoire comprise entre 640KB et 1024KB, commence à une frontière de 2KB par une description contenant
une signature, la taille de la ROM et le point d’entrée pour un code d’initialisation. Le BIOS recherche la
présence de telles cartes, les installe et lance le code d’initialisation avant de procéder au chargement du
système.

PXE repose sur des protocoles largement utilisés comme DHCP et TFTP.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est le protocole successeur de BOOTP qui permet d’attribuer à
une machine se connectant sur le réseau une adresse IP et de lui fournir un certain nombre d’informations
comme le masque de sous-réseau, les serveurs DNS, le nom du domaine. Il est défini par les RFC 2131 et 2132
[RFC2131] [RFC2132]. PXE utilise des extensions prévues par DHCP en définissant ses propres options.
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) est, comme son nom l’indique, un transfert de fichier rudimentaire mais
simple à implémenter qui utilise UDP. Il est défini dans les RFC 1350 et 2347 [RFC1350] [RFC2347]. Il est
essentiellement utilisé pour charger des images au démarrage de machines. MTFTP est une extension à TFTP
qui permet de transférer des fichiers en mode multicast c’est-à-dire qu’un serveur peut transmettre un fichier à
plusieurs clients à la fois. Chaque paquet n’est émis qu’une fois à destination de tous. Ce qui diminue
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grandement le trafic et est très appréciable lorsqu’un ensemble de machines démarre et demande à charger la
même image à travers le réseau. Ceux qui ont utilisé des terminaux X sur un réseau Ethernet non commuté à
10Mbit/s en comprendront l’intérêt. Actuellement MTFP n’est pas encore défini par l’IETF, il en existe une
implémentation propriétaire par Intel.
Il existe plusieurs façon de construire un serveur PXE. On peut ajouter les fonctionnalités PXE à un serveur
DHCP. On peut aussi utiliser un serveur relais qui en coopération avec le serveur DHCP va traiter les extensions
spécifiques à PXE. Ce relais peut être sur une machine différente de celle du serveur DHCP ou bien sur la
même. Dans ce dernier cas le serveur relais est à l’écoute sur le port 4011 car le port 67 est déjà réservé pour
le serveur DHCP. Pour simplifier nous décrirons le fonctionnement uniquement dans cette configuration. Pour
transmettre les images on a le choix entre TFTP et MTFPD qui est plus performant. Nous supposerons MTFTP
est utilisé.

Description du protocole 

Voici un scénario légèrement simplifié de la séquence de démarrage :
- Le client émet en mode broadcast une requête DHCP Discover vers le port 67. Elle contient des informations

spécifiques à PXE comme l’architecture, la version, l’identification du client.
- Un ou plusieurs  serveurs DHCP  répondent vers le port 68 par un message DHCP Offer contenant :

l’adresse IP du client. Le serveur doit être paramètré pour définir un vendor class identifier ayant 
comme valeur PXEClient

- Les réponses de serveurs n’ayant pas spécifié PXEClient sont ignorées. Le client attend d’obtenir un
message DHCP Offer contenant les extensions PXE permettant de spécifier où aller chercher l’image
(option 43). En vain dans ce cas puisque le serveur PXE est à l’écoute sur le port 4011.

- Le client choisit un des serveurs DHCP ayant répondu  puisqu’il n’y a pas de serveur PXE et envoie vers le 
port 67 de celui-ci une requête DHCP Request.

- Le serveur envoie un DHCP Ack vers le port 68 du client
- Le client envoie une requête DHCP Request vers le port 4011 du serveur DHCP défini précédemment.

Cette requête contient les mêmes informations sur le client que le DHCP Discover du début.
- Le serveur PXE répond par un DHCP Ack, contenant les informations permettant de récupérer l’image à

charger (adresse multicast du serveur de boot, ports à utiliser, menu à afficher). A chaque élément du 
menu est associée un type correspondant à l’image à charger

- Le client affiche le menu, l’utilisateur sélectionne l’image à charger ce qui détermine son type. Il effectue alors 
une requête vers le serveur de boot en spécifiant le type de l’image.

- Le serveur de boot répond avec  l’adresse multicast à utiliser (il y a une adresse différente par image).

- Utilisant MTFTP le client PXE charge l’image  à l’adresse 07C00h. On vérifie si une authentification et un
contrôle de l’intégrité de l’image reçue sont requis. On utilise à cette fin un ensemble de fonctions
définies dans le BIOS ou la carte Ethernet : “Boot Integrity Services” [BIS]. On commence par tester la 
valeur d’un indicateur situé dans une mémoire persistante et protégée. C’est à dire une mémoire dont 
l’état est conservé après un arrêt et un redémarrage et dont le contenu est difficile à modifier pour qui 
n’a pas les privilèges requis.

Si c’est le cas :

• Le client envoie une requête DHCP Request au serveur 
• Le serveur répond par DHCP Ack donnant le nom du fichier contenant la signature de l’image
• Utilisant MTFTP le client récupère ce fichier. 
• En utilisant le certificat du serveur stocké dans la mémoire persistante et protégée ainsi que la signature 

reçue, le client authentifie l’image et s’assure de son intégrité. Sinon le client doit abandonner la procédure.

- Branchement à l’adresse 07C00h pour exécuter le code qui vient d’être chargé. Il s’agit de code 16 bits en 
mode réel (8086).

Le programme chargé a une taille (code et données) limitée à 33 Kilo-octets (07C00h-0FFFFh) ce qui ne
permet pas de faire énormément de choses. Dans la pratique il ne constitue qu’une première étape. C’est lui
qui va  charger à partir du réseau l’image du système d’exploitation. 
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Sécurité

Si un pirate parvient à faire charger par une machine une image trafiquée alors tout lui devient possible.
Pourtant PXE n’introduit  que peu de vulnérabilités supplémentaires par rapport à DHCP. En effet si un pirate a
le contrôle d’un serveur DHCP il peut déjà  fournir au client une  fausse adresse IP,  de faux DNS. 
Le bon sens recommande de filtrer, en entrée de réseau, les ports bootps (67), bootpc (68), pxe (4011), tftp (69),
mtftp (1758, 1759) rendant impossible la configuration ou  le chargement d’images depuis l’extérieur. 
Une bonne pratique est de vérifier à l’aide d’un logiciel comme nmap [NMAP] ou nessus [NESSUS] la présences
de serveurs DHCP, PXE, TFTP inconnus. L’analyse des journaux des serveurs DHCP officiels est utile. Toute
requête DHCP Discover qui n’est pas suivie d’un DHCP Request doit être considérée comme suspecte car cela
voudrait dire que le client a envoyé le DHCP Request à un autre serveur. Outre des problèmes de sécurité cela
peut causer des dysfonctionnements difficiles à analyser sur le réseau. Ce qui est le cas si  un serveur DHCP
fournit une adresse IP invalide ou déjà attribuée. Il faut se méfier des procédures d’installation de machines qui
par défaut mettent en services ces serveurs.
Les risques apparaissent malgré tout assez limités sur un réseau correctement administré et  sont à mettre en
balance avec le gain apporté par PXE dans la facilité d’administration. 
L’utilisation du contrôle d’intégrité des images améliore la sécurité. Comme toute technique basée sur les
certificats la mise en œuvre est un peu lourde et introduit beaucoup de contraintes d’organisation. Les outils
disponibles sont encore peu nombreux. Il existe bien un outil de démonstration chez Intel [BISTOOLS] mais
nous ne l’avons pas testé, faute de disposer d’un système Windows NT avec les  compilateurs appropriés.  A
priori il est probablement mal adapté à une utilisation dans un contexte d’exploitation réelle.
Le point délicat reste celui de l’introduction du certificat du serveur dans une mémoire permanente du PC.
Lorsqu’une machine est livrée, elle n’a pas de certificat. Il est certes possible d’installer ce certificat au premier
démarrage sur le réseau mais comme il n’y a pas encore de contrôle d’intégrité cela ouvre à un pirate une
fenêtre pour agir. Si on veut éviter ce risque il faut, par une intervention humaine vérifier que l’on installe le bon
certificat, par exemple en comparant visuellement son empreinte à celle imprimée sur une feuille de papier. Mais
du coup on perd une partie du côté automatique des installations qui est une des justifications de PXE. 
On peut rêver d’un monde où dans les systèmes d’exploitation et les applications tout ce qui est exécutable
(programmes, bibliothèques partagées, macros, scripts, etc.) sera signé et contrôlé au chargement. Alors  il n’y
aura plus, en principe, de problème de virus, vers ou autres chevaux de Troie. Mais en attendant ce jour, le
contrôle d’intégrité des images n’améliorerait que marginalement la sécurité globale. Il est certainement plus
simple à un pirate d’introduire un virus que de trafiquer une image PXE. Par contre, si ce jour arrive, PXE et BIS
seront utiles pour vérifier l’intégrité du système d’exploitation chargé.
Si on veut utiliser PXE pour faire de la sécurité, il ne faut pas oublier de configurer le BIOS de la carte mère ainsi
que celui de la carte Ethernet de telle sorte que la machine ne puisse pas démarrer autrement qu’à partir d’une
image sur le réseau (disquette, CDROM ou même disque dur sont exclus).

Mise en œuvre

Clients PXE

PXE est  implémenté dans le BIOS de la carte mère ou bien dans une ROM sur la carte réseau. Cependant il
est possible, pour les machines n’ayant pas PXE le simuler cette fonctionnalité en utilisant une disquette de
boot particulière. Pour les cartes 3Com on peut  récupérer un outil pour créer cette disquette sur le site du
constructeur [MBADISK]

Serveurs PXE

La technologie PXE est encore récente et peu de produits sont aujourd’hui disponibles. Windows 2000 l’utilise
pour effectuer des installations automatiques avec Remote Installation Service [RIS]. Nous décrirons la mise en
œuvre sur un serveur Linux à l’aide d’outils gratuits.
La première étape consiste à installer, s’il n’existe pas déjà,  un serveur DHCP qui va  fournir entre autres les
adresses IP. On installe aussi un relais DHCP qui en coopération avec le précédent serveur, va gérer les
extensions PXE au protocole DHCP. Dans le cas où ces deux serveurs résideraient sur la même machine, il est
nécessaire de configurer le serveur DHCP pour qu’il utilise la chaîne “PXEClient” comme valeur de l’option 60
(class-identifier). Avec le serveur DHCP de ISC [ISC] il suffit de spécifier la directive 
option dhcp-class-identifier “PXEClient”;
On installe alors un serveur de fichier TFTP/MTFTP qui va fournir les images.
Ces deux derniers serveurs se trouvent dans une boite à outils fournie par Intel [PXESDK]. Il en existe une
version adaptée et disponible sous forme de paquetage (RPM) chez RedHat [REDHAT], c’est celle que nous 
utilisons après l’avoir légèrement adapté [LMCP].
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Constructions des images

Il faut construire les images que le serveur PXE va fournir aux clients. 

Linux

Le chargement par PXE d’un système Linux implique le transfert de 3 fichiers. Le premier contient un petit 
programme de chargement (bootstrap). Ce programme joue un rôle analogue à celui de lilo. Il est indépendant
de la version du système Linux à charger. Il est fourni dans le paquetage précité. Il  va effectuer les
opérations suivantes :
- Récupérer le fichier contenant le noyau, le décompresser et l’installer en mémoire. 
- Récupérer le fichier contenant un système de fichiers en mémoire (ramdisk) et le monter.
- Exécuter le programme “/linuxrc”  situé sur le ramdisk.
Pour construire une image d’un système on commence par récupérer ou créer un noyau (fichier /boot/vmlinuz)
c’est le deuxième fichier transféré.
Ensuite on copie toutes les commandes,  bibliothèques et modules que l’on va utiliser ainsi que le script de
démarrage /linuxrc dans un système de fichiers particulier  situé dans un fichier et non pas sur un disque.
Ce processus étant un peu délicat voici un exemple: 
dd if=/dev/zero of=/tmp/fs bs=1k count=4000
mke2fs -i 8182 -m 0 -F /tmp/fs 4000
mount -o loop -t ext2 /tmp/fs /tmp/mnt 
cp … /tmp/mnt
umount /tmp/fs
gzip -9 < /tmp/fs > /tmp/initrd
Ce dernier fichier (/tmp/initrd) sera le troisième fichier à transférer. Le fichier /linuxrc va contenir les
commandes à exécuter au démarrage. Comme le système de fichiers en mémoire a une taille limitée on n’y met
que ce qui est nécessaire au fonctionnement de NFS et on monte un répertoire sur un serveur pour accéder
aux commandes supplémentaires. Dans le cas où on cherche à démarrer un système multi-utilisateur on
placera dans le fichier /linuxrc la commande de montage du système de fichier “root”. Pour plus de détail
se reporter à la documentation du noyau Linux [INITRD].
Les trois fichiers sont à copier dans le même répertoire accessible par MTFTP, ils portent le même nom mais
se distinguent par les suffixes 0, 1, et 3. Les fichiers de configuration /etc/pxe.conf et /etc/mtftpd.conf
doivent refléter ces informations.

DOS

Le chargement d’un système DOS implique le transfert de deux fichiers. Le premier est un petit programme qui
effectue les opérations suivantes :
- Récupère le second fichier contenant l’image d’un disque et l’installe en mémoire
- Intercepte l’interruption 13 pour faire voir cette image en mémoire comme la disquette A:
- Charge le système DOS à partir de cette pseudo-disquette.
Il est possible de s’affranchir de la limite des 1.44Moctets d’une disquette tout en restant dans une limite
raisonnable (16Moctets).
Pour construire une image d’un système DOS on commence par générer une disquette contentant le système
DOS que l’on veut utiliser. Ensuite on utilise un outil qui va créer d’une part le programme de chargement et
d’autre part l’image de la disquette. On trouve de tels outils chez Intel [PXEPDK], mais aussi chez 3com
[MBAUTIL]. C’est ce dernier que nous utilisons.
L’image de la disquette en mémoire ayant une taille limitée, il est possible d’installer les éléments réseau pour
permettre l’accès à des fichiers sur un serveur. Deux méthodes sont possibles, on génère une disquette client
à partir de Windows NT Server ou bien on ajoute à un système DOS sur disquette les couches réseaux
récupérées chez Microsoft [MSCLIENT]. Il faut noter qu’il est possible et souhaitable d’avoir comme pilote pour
la carte réseau, le “packet driver” UNDI  qui s’interface avec les fonctions PXE de la carte et par conséquent
n’est pas lié à un modèle de carte réseau.

Applications

Les temps de chargement à partir d’une image sur le réseau sont réduits par rapport à l’utilisation de
disquette. La limitation à 1.44Moctets imposée par la capacité d’une disquette est levée. Les images sont
toujours disponibles sur le serveur ce qui évite de se déplacer avec une pile de disquettes. En outre les
disquettes sont des supports peu fiables. Tout ceci milite pour remplacer l’utilisation de disquettes par des
images chargées en utilisant PXE.
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Planification d’une opération de maintenance

Il est facile à partir d’un serveur d’administration sous Linux de planifier des opérations en utilisant les
commandes at ou crontab par exemple. Le serveur va vérifier l’état du client, s’il est arrêté, il va le réveiller, s’il
est en fonctionnement il va le redémarrer (cf. ci-dessus). Le client va démarrer à partir d’une image chargée par
PXE. Habituellement le choix de l’image se fait par un menu. Nous avons adapté le logiciel PXE pour permettre
de définir dans un fichier de configuration l’image à charger par défaut [LMCP]. Il est ainsi possible de forcer le
chargement de telle ou telle image. Il suffit que l’image chargée lance l’opération de maintenance souhaitée
(antivirus, mise à jour, vérification du disque, etc.).  Il ne faut pas oublier d’arrêter ou redémarrer la machine à
la fin de l’opération. Les commandes n’étant pas disponibles en standard sous  Windows/DOS il faut installer
un produit comme pboot de 3Com [MBAUTIL] pour arrêter (pboot /shutdown) ou redémarrer (pboot /reboot).

Diagnostics

Les fabriquants de matériel fournissent généralement des outils de diagnostics disponibles sous forme de
disquettes,   CD-ROM ou, le plus souvent,  de fichiers à charger depuis leur site. L’utilisation se fait généralement
sous DOS à partir de disquettes. Le fait d’en faire des images utilisables à travers PXE facilite les interventions. 

Installation de système

Un usage typique de PXE est l’installation initiale de système. On n’a plus besoin de disquette ou de  CD-ROM
pour installer un système sur un disque vierge. Il est possible de faire en sorte qu’à la première connexion de
la machine sur le réseau un système soit installé.
Pour installer un système on peut utiliser la procédure standard éventuellement paramétrée pour les besoins
locaux kickstart [KICKSTART] pour Linux RedHat ou les outils de Microsoft pour Windows. On trouve dans les
CDROM de la distribution de RedHat les image et ramdisk à utiliser pour PXE au même endroit que les images
de disquettes. Il est aussi possible d’utiliser des techniques de clonage avec des produits comme ImageCast
[IMAGECAST], Ghost [GHOST] pour Windows ou en développant quelques scripts pour Linux.
On peut aussi utiliser PXE pour effectuer des mises à jour ou tout simplement réinstaller un système corrompu ce
qui est très fréquent avec Windows. L’expérience nous a montré qu’il était généralement plus rapide de réinstaller
un système à partir d’une image que d’effectuer une mise à jour. Nous avons divisé les espaces disques en deux
zones. Une pour le système, une pour les données des utilisateurs. Aucune information rangée dans la zone
système n’est supposée être pérenne ce qui nous permet de la réinstaller dès que nécessaire.
Ajouté à la possibilité de réveiller une machine à distance il devient possible de déployer très rapidement une
nouvelle version d’un système ou même de réinstaller très régulièrement (chaque jour par exemple) les
machines d’une salle en libre service.

Système de secours

Avoir pour Linux et Windows  des systèmes de secours, contenant tous les outils utiles au dépannage,
chargeables par PXE, est une excellente chose. Cela facilite les interventions en cas de problèmes. Pour détec-
ter un toolkit  sur une machine compromise c’est irremplaçable. 

Détection de virus

La détection et l’éradication des virus est un défi permanent. S’il est nécessaire de contrôler que les nouveaux
fichiers ne sont pas contaminés. Il est aussi utile de périodiquement explorer l’ensemble des fichiers. Cette 
opération est longue, consommatrice de ressources. Associé au réveil par le réseau, le chargement par PXE
d’une image d’un système contenant un antivirus permet  d’effectuer cette détection pendant l’absence des
utilisateurs.

Clients légers

Il est possible de construire à partir de PC en utilisant des logiciels gratuits (Linux, XFree86, etc.) des clients
légers qui vont charger leur logiciel au démarrage. C’est tout à fait analogue à des terminaux X, mais en
beaucoup plus ouvert et avec la possibilité d’intégrer quelques application comme un navigateur. Ce peut être
une bonne reconversion de PC un peu dépassés en termes de performances.

Actions préalables au chargement du système

Nous avons surtout montré comment PXE pouvait être utilisé pour charger un système d’exploitation. Il ne faut
pas oublier que comme son nom l’indique Preboot Execution Environment, PXE peut servir à effectuer quelques
opérations avant le lancement effectif du système. Cela commence par le chargement d’un système minimal
car sans système on ne peut faire grand chose. Par contre, il n’est pas nécessaire, a priori, qu’il soit de même
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nature que celui qui va être lancé par la suite. On peut par exemple utiliser Linux avant de lancer Windows.
La dernière opération à effectuer dans PXE est de lancer le démarrage normal de la machine à partir du disque.
Sous DOS on peut utiliser la commande pboot  disponible chez 3Com [MBAUTIL]. A partir de Linux il est
difficile de lancer le système à partir du disque sans redémarrer complètement la machine. En effet  le
chargement consiste à transférer  à l’adresse 7C00h le contenu du premier secteur du disque et ensuite
d’effectuer un branchement à cette même adresse sachant qu’il s’agit de code 16 bits. Rétablir l’environnement
à partir le Linux est bien plus délicat qu’à partir de DOS. Aussi nous redémarrons complètement la machine en
faisant en sorte que la valeur par défaut du menu qui sera présentée par PXE corresponde à un démarrage sur
le disque local. Nous avons bien sûr pensé à utiliser l’interruption 19h du BIOS censé démarrer le système à
partir du disque. Mais même en basculant en mode réel 16 bits cela ne fonctionne pas ou de façon non fiable
car il est très difficile de rétablir un état compatible avec celui obtenu après les tests au démarrage (POST).

Amélioration de la sécurité

Le fait de pouvoir effectuer un certain nombre d’opérations avant le démarrage effectif du système
d’exploitation ouvre d’intéressantes perspectives en matière de sécurité.
En forçant le contenu de certains fichiers de configuration ou les valeurs de certaines clés de  la base de registre
de Windows il est possible d’imposer une politique de sécurité. Cela est d’autant plus intéressant sur les
systèmes que l’on ne maîtrise pas entièrement.
Un des problèmes que l’on rencontre en matière de sécurité sur les réseaux est l’usurpation d’identité.
S’attribuer une fausse adresse IP est trivial. Il est à peine plus difficile d’usurper une adresse Ethernet, par
exemple il suffit sous Linux d’utiliser la commande ifconfig. Ceci met à mal une des rares possibilités de
défense que l’on ait sur les réseaux locaux et qui soit compatible avec les débits permis par les commutateurs
modernes. En effet il ne serait pas réaliste de chiffrer toutes les communications. Cette technique consiste à
contrôler au niveau des ports des commutateurs les adresses MAC des machines connectées et refuser tout
transfert en provenance d’une adresse inconnue ou sur un autre port que celui prévu.
On peut avoir relativement confiance dans l’adresse Ethernet d’une machine fournie lors de l’étape PXE car cela
implique du code situé dans le BIOS ou sur la carte réseau et donc assez difficile à modifier. La simple
analyse des journaux peut déjà permettre de détecter une activité suspecte si un trafic en provenance d’une
machine n’a pas été précédé d’une phase PXE. Il est possible de profiter de l’étape PXE pour échanger un
secret partagé entre le serveur et la machine qui vient de démarrer. En utilisant des techniques
cryptographiques le serveur peut alors régulièrement vérifier que c’est la bonne machine qui est connectée et
qu’il n’y a pas eu de substitution. 
On peut aussi envisager d’effectuer une authentification de l’utilisateur par une des nombreuses techniques
disponibles (mot de passe, certificats, carte à puce, …) lors de l’étape PXE. Pour un système dépourvu de tout
mécanisme fiable d’authentification comme Windows 95/98/ME, cela peut être une solution pour contrôler 
l’utilisation des machines. 

PXE et script au démarrage

Souvent on a la possibilité d’effectuer les opérations soit en utilisant PXE donc avant le chargement du
système, soit en lançant un script au démarrage. Le choix dépend des circonstances. Disons que PXE
apporte une possibilité supplémentaire et peut être plus simple à mettre en œuvre car le processus de
démarrage est très délicat et implique de nombreuses étapes.

PXE et VMware

VMware [VMWARE] est une émulation de machines virtuelles qui fonctionne sous Linux ou sous Windows NT.
C’est un excellent produit dont le seul inconvénient est d’être un peu consommateur de ressources en
particulier de mémoire. Il est parfaitement possible de l’utiliser pour installer un système Windows plutôt que le
cloner en utilisant PXE. Il suffit dans ce cas de copier un fichier. Dans le cas d’une machine fonctionnant
essentiellement sous Linux et accessoirement  sous Windows cela peut être une bonne alternative.

Difficultés rencontrées

Nous n’avons rencontré un cas où le chargement d’un système Linux avec PXE se bloquait irrémédiablement.
Cela concernait une machine avec des disques SCSI. Avec 2 modèles de carte mère et 2 modèles de carte
SCSI une seule des 4 combinaisons posait problème. C’est sûrement lié à l’interception de l’interruption 13h
(gestion des disques) par le BIOS de la carte SCSI. Il est fort possible que ce ne soit lié ni à un problème de
BIOS, ni de carte SCSI, ni de carte Ethernet mais au programme de chargement initial (bootstrap) PXE. Comme
il s’agit d’un serveur qui n’a pas besoin d’être administré avec PXE nous n’avons pas étudié plus en détail. 
Comme déjà signalé, il n’a pas été possible de lancer un système Linux à partir d’une image Linux chargée par
PXE sans redémarrer complètement la machine alors que c’est possible pour DOS.
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Conclusions

Les PC utilisés dans un cadre professionnel doivent disposer d’outils d’administration et diffèrent en cela de
ceux destinés à un usage personnel. Lors de l’achat d’un PC il est important de bien faire attention à ce qu’il
possède les éléments permettant de faire du réveil par le réseau (wake on LAN), du PXE. Il faut aussi tester les
fonctionnalités dans la configuration matérielle retenue et ne pas se contenter de promesses commerciales.
Dans l’état actuel de l’interopérabilité, il ne semble pas judicieux de multiplier les modèles de carte mère ou de
carte Ethernet. En règle générale il faut attacher une grande importance aux possibilités d’administration. 
Lorsque l’on a à gérer et administrer un parc important de machines il est intéressant de pouvoir le faire d’une
façon centralisée et en répliquant au maximum les configurations. Le réveil par le réseau et PXE sont de  bons
outils pour aider dans cette tâche.
Il ne faut pas se leurrer mais dans notre milieu il est difficile d’avoir la maîtrise totale des machines. Le fait de
pouvoir prendre la main avant le démarrage effectif du système permet d’effectuer quelques actions pour
tenter d’imposer une politique de sécurité.
En autorisant des actions préalables au chargement du système, PXE permet aussi, dans une certaine
mesure, de pallier les déficiences d’un système d’exploitation, notamment en matière de sécurité.
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