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Introduction
DHCP est un protocole client-server qui permet d'affecter des éléments TCP/IP aux hotes du 

réseau.Il est exploité par tout équipement ne pouvant pas etre configuré de manière statique par un 
administrateur réseau.

THEORIE
1. Fonctionnement
Découverte du serveur
Les client DHCP envoient une requète sur le serveur dans l'espoir de trouver un serveur 
DHCP.Cette requète initiale est un broadcast et contient l'adresse 0.0.0.0 le masque 
255.255.255.255,et l'adresse MAC des clients..Il s'adit d'un DHCPDISCOVER.

Première réponse du serveur
Si un serveur présent sur le réseau entend la requète d'un client,il lui fera une proposition d'adresse 
IP et de paramètres réseau.Ce Message sera également un broadcast et porte le nom de 
DHCPOFFER.

Acceptation de l'offre
Le client satidfait de l'offre envoie une réponse au serveur.Ce message contient l'adresse du 
serveur.S'il y a d'autres serveurs DHCP dans le réseau,seul le serveur ayant son adresse dans ce 
message sera concerné,les autres vont tout simplement retirer leur offre.Il s'agit là d'un 
DHCPREQUEST

Accusé de réception du serveur
Le serveur prend acte de l'affectation de l'adresse IP et clos la transaction par un accusé de 
réception.Il profite de ce dernier message pour anoncer au client la durée de l'allocation de 
l'adresse.Cette durée est appelé le bail DHCP.Elle varie selon la configuration du serveur.Le 
message envoyé ici est un DHCPACK.

Le service DHCP sur les systèmes Linux
Le service DHCP le plus répandu sur les systèmes Linux est celui de l'ISC.Il est lancé par un script 
dans /etc/init.d. Son nom varie selon les distributions et les versions

2. Configuration du serveur
a.Fonctionnement général du serveur
La configuration se fait dans le fichier /etc/dhcpd.conf.Le fichier contient le chemin d'un fichier 
.sample qui confient le contenu du fichier de configuration,sur les systèmes Red Hat.A 
l'installation,on a un fichier  /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample qu'on doit copier dans 
l'arborescence avec la commande :
cp /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd6.conf.sample /etc/dhcp/dhcpd.conf

Les directives principales de comportement du serveur sont :
default-lease-time:indique la durée du bail en secondes
authoritative:un client qui demande le renouvellement d'une adresse hors plage doit y 
renoncer.Elle est facultative.
Log-facility cible:gestion des journaux,renvoie les évennement vers le facility cible du serveur 
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syslog.

b.Paramètres transmis aux clients
On peut,dans le fichier de configuration définir les paramètres fonctionnels qui seront transmis aux 

clients :
option domain-name suffixe:suffixe DNS pour les clients
option domain-name-servers server_dns:serveur DNS utilisé par les clients.Les valeurs sont 
séparées par des virgules,si plusieurs serveurs doivent etre utilisés.
Option nis-domain domaine_nis:en voie de raréfaction,domaine NIS pour les clients.
Option nis-servers serveur_nis:serveur NIS utilisé par les clients.

c.Déclaration de plade d'adresse
Les adresses à allouer sont déinies dans une ou plusieurs sections du fichier.La syntaxe générale 
est :
subnet reseau netmask masque {
range début fin
option routers routeur
}

réseau:l'adresse réseau dans lequel se trouveront les adressesà allouer.
Masque:masque associé au réseau géré
début:c'est la première adresse de la plage des adresses qui seront allouées aux clients.
Fin:fin de la plage
router:passerelle par défaut associée aux adresses

d.Paramètres spécifiques à une machine
Il est possible d'affecter spécifiquement à une machine des options particulières.Cette machine fera 
l'objet d'une déclaration particulière avec la directive host.Cette méthode pourra être utilisée pour 
affecter spécifiquement une adresse IP à une machine qui n'aura pas besoin de se mettre dans la 
queue.On parle de réservation d'adresse.Le réservation d'adresse se fait de la manière suivante :
host machine {
hardware ethernet adresse_MAC ;
fixed-address adresse IP ;
option routers passerelle ;
option domain-name suffixe ;
option domain-name-servers serveur DNS ;
}
machine:nom de la machine.Elle n'est pas importante si l'adresse MAC de la machine est utilisée.
adresse MAC:adresse MAC de l'hôte à configurer.
Adresse IP:adresse IP à réserver.
Les serveurs DHCP possédant plusieurs interfaces doivent restreindre leurs communications aux 
cartes compétentes.Le serveur DHCP conserve des informations sur chacun des baux alloués dans 
un fichier dhcpd.leases se trouvant dans le répertoire /var/lib/dhcpd(Red Hat) ou 
/var/lib/dhcp(Debian).

3. Configuration du client
La commande dhclient permet aux clients d'effectuer des requêtes DHCP. Si le client n'a pas 
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encore d'adresse,il effectue toutes les étapes d'obtention de bail. Dans le cas contraire,il demande 
juste au serveur un renouvellement de bail.L'option -r de catte commande permet de libérer une 
adresse affectée précédemment par un serveur DHCP.

4.Agent relais DHCP

Les requêtes DHCP,comme les réponses des serveurs n'ont aucune action en dehors du réseau 
local,car les échanges DHCP se font en broadcast et les broadcast ne passent pas par les routeurs. 
La mise en place d'un serveur DHCP pour chaque segment n'étant pas idéale,la solution sera de 
mettre en place des agents relais DHCP.

a.Principe du relais DHCP
L'intégralité de la configuration DHCP,comprenant la déclaration des subnet et toutes les plages 
d'adresses,locaux ou distants, se trouvera sur un serveur DHCP unique.Une partie des client 
ethernet se trouvera sur un segment différent.Pour qur les communications puissent s'établir entre 
les client distants et le serveur,l'agent relais se trouvant aussi sur le segment va traiter les requêtes 
en broadcast reçues et les relayer en unicast vers le serveur DHCP.Le serveur répondra par un 
unicast à destination de l'agent relais qui va envoyer un broadcast qui sera récupéré par le client 
distant.

b.Configuration de l'agent de relais
La commande dhcrelay permet de lancer de façon interactive l'agent de relais :
dhcrelay -i <interface> adresse serveur

MISE EN OEUVRE
1. Installation
Avant d'installer on cherche d'abord la dernière version disponible:
#yum cache search dhcp
#yum install dhcp3-server

2. Configuration du serveur DHCP
a. Configuration d'une adresse IP fixe sur le serveur
Nous savons que,pour fixer l'adresse IP d'une machine Linux,on peut utiliser la commande 
ifconfig.Mais,au démarrage la machine va perdre l'adresse fixée.Pour avoir une adresse 
permanemment fixe,il est judicieux d'utiliser les fichier configuration.Pour notre cas,le fichier est 
/etc/sysconfig/ifcfg-eth0 :

   DEVICE=eth0 
   ONBOOT=yes 
   TYPE=Ethernet 
   BOOTPROTO=none 
   NAME="System eth0" 
   UUID=5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03 
   USERCTL=no 
   DEFROUTE=yes 
   IPV4_FAILURE_FATAL=yes 
   IPV6INIT=no 
   HWADDR=A4:BA:DB:94:EC:4D 
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   IPADDR=192.168.1.9 
   NETMASK=255.255.255.0 

 On indique dans ce fichier l'adresse qu'on veut donner à notre serveur.Cette adresse ne doit pas se 
trouver dans la plage d'adresse qu'il va distribuer à ses clients.On peut fixer aussi la passerelle 
grâce    au paramètre GATEWAY=<adresse_passrelle>.On redémarre,ensuite,les services réseaux 

avec la   
commande:/etc/init.d/network restart 
Dans le fichier /etc/resolv.conf on indique l'adresse du serveur DNS.Dans notre cas,le DNS se 
trouve sur le meme serveur que de DHCP :

 nameserver 192.168.1.9 

 Vérifions si l'adresse fixée a été prise en compte,grâce à la commande ifconfig eth0 :

  b.Installation des paquetages applicatifs
  yum search dhcp
  yum install dhcp-*
  * permet d'installer tous les paquets requis,notamment les devel et certaines librairies.

  c.Configuration du service
  on édite le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf on y apporte les modifications suivantes :

 subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { 
   range 192.168.1.10 192.168.1.20; 
   option domain-name-servers 192.168.1.9; 
   option domain-name "glorius.sn"; 
 } 
subnet permet de préciser l'adresse réseau du réseau à gérer 
netmask permet de préciser le masque de sous-réseau
option domain-name-servers permet de fixer l'adresse du serveur DNS.Si on a des serveurs DNS 
secondaires,on peut aussi ajouter leur adresse.Elles seront séparées par des virgules.
Option domain-name permet de donner le suffixe DNS pour les clients 

Exploitation du service DHCP
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a.Configuration des clients
Sur les clients Linux,il suffit de cliquer sur l'icône représentant le réseau dans la barre d'écran 
supérieure.Un clic sur Auto eth0(ubuntu) ou System eth0(Fedora) provoquera une demande de 
bail.Ensuite,on vérifie si une adresse a été attibuée,par la commande ifconfig eth0.

On peut aussi provoquer une demande de bail par la commande dhclient.
Sur les client Windows,il suffit de taper la commande ipconfig /renew pour provoquer une 
demande à partir du terminal DOS.La commande ipconfig /release permet de libérer le bail.Les 
baux attribués par le serveur se trouvent dans le fichier /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases.On peut donc 
les visualiser grâce à la commande  cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
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b.Réservation d'adresse
Il est possible de faire une réservation d'adresse IP pour des machines particulières du réseau ou à 
un équipement comme les imprimantes afin qu'elle puisse obtenir une adresse IP 
systématiquement.Pour cela,on édite le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf pour y déclarer un hôte 
correspodant à la machine ou à l'imprimante :
host rakhel { 
  hardware ethernet 00:0c:29:1e:fd:a3; 
  fixed-address 192.168.1.15; 
}

L'option option routers permet de déclarer la passerelle.

c.Capture des paquets
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libération de l'adresse IP
L'option -r de la commande dhclient permet de libérer le bail.Elle permet à la machine de libérer 
son adresse IP au cas où elle n'en a plus besoin.

Capture avec tcpdump
C'est un outil qui envoie sur la sortie standard une information résumée des captures réalisées par 
la carte réseau.Il est utile pour surveiller directement l'activité réseau d'une machine.La syntaxe 
est :
tcpdump -w fichier – i interface -s fenetre -n filtre
-w fichier:envoyer le résultat de la capture dans un fichier au format libpcap
-i interface:réaliser la capture depuis une interface précise
-s fenetre:limiter la taille des trames capturées.0=sans limite
-n:ne pas remplacer les valeurs numériques par des expressions littérales
filtre:Détermine le trafic à capturer.Les mots clé principaux sont host,port,src,dest.

Capture avec Wireshark
C'est une application de capture de trame multiplate-forme.La procédure standard de capture est :
-lancer l'application
-choisir l'interface dans le menu capture
-récupérer la catre réseau à laquelle est associée notre adresse IP
-cliquer sur start pour lancer la capture
-visualiser les paquets en cours de capture
-arêter la capture en cliquant sur stop
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