
WiFi Ad-Hoc

Frédéric BELLISSENT — Novembre 2011

1 En résumé

Mise en place d’un réseau WiFi dans le but de faire un réseau local. La machine principale,
tournant avec Debian GNU/Linux, jouera à la fois le rôle de point d’accès WiFi et de serveur
DHCP, ce qui permettra de ne rien régler ou presque sur les autres postes du réseau.

Ceci doit dépanner en l’absence de réseau physique, par exemple pour partager des fichiers.

2 La configuration

D’abord, identifier quelle est l’interface WiFi sur votre système. On supposera ici qu’il s’agit
de wlan0.

# ifconfig

Après dans l’ordre, on va :

– S’assurer que wlan0 est bien une interface WiFi.
– arrêter complètement l’interface wlan0,
– régler la carte en mode ad-hoc,
– donner un nom à ce nouveau réseau WiFi,
– donner une adresse fixe à notre machine.

# iwconfig wlan0
# ifconfig wlan0 down
# iwconfig wlan0 mode Ad-hoc
# iwconfig wlan0 essid haddock
# ifconfig wlan0 192.168.37.1

Ensuite, modification des fichiers /etc/dhcp/dhcpd.conf et /etc/default/isc-dhcp-server.

Dans /etc/dhcp/dhcpd.conf, on modifiera la plage d’émission du serveur DHCP par des lignes
du genre :

# Sous-réseau 192.168.37.0/255.255.255.0
subnet 192.168.37.0 netmask 255.255.255.0
{

# Plage d’adresses
range 192.168.37.100 192.168.37.200;
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# Adresse du routeur : celle du serveur DHCP, ici
option routers 192.168.37.1;

}

Évidemment, les lignes commençant par dièse (#) signalent des commentaires : utile pour laisser
des explications dans un fichier de configuration.

Ensuite, dans Debian, je rappelle... Modification du fichier /etc/default/isc-dhcp-server
pour indiquer sur quelle interface réseau servir le DHCP.

INTERFACES="wlan0"

Enfin, redémarrage du serveur par :

# service isc-dhcp-server restart

3 En guise de supplément

Comme il s’agit d’un usage uniquement occasionnel, j’ai veillé à ne jamais laisser le serveur
DHCP se lancer automatiquement, c’est-à-dire à le laisser arrêté dans tous les niveaux d’exé-
cution.

# update-rc.d isc-dhcp-server disable

Désormais, il devra être lancé manuellement :

# service isc-dhcp-server start
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