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Principes

Un aperçu du service

I Le Domain Name System (DNS) est un service permettant
I d’établir une correspondance entre une adresse IP et un nom de

domaine
I de trouver des informations sur les machines d’un domaine, à partir du

nom de domaine.

I La première implémentation date de 1983, les RFC concernées sont :
RFC 882, 883 puis en 1987, RFC 1035 et 1035, puis en 1994 RFC
1591.

I Avant le DNS, la résolution devait se faire grâce au fichier texte
/etc/hosts :

I local à chaque machine,
I chaque ligne contient à une adresse IP à laquelle peuvent être associés

un ou plusieurs noms de machine (complets FQDN, ou alias).
I ne peut convenir que dans un réseau de taille modeste (doit être

recopié sur tous les postes)
I fichier sans structure hiérarchique
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Principes

Un système hiérarchique et distribué

Le DNS offre deux services :
I l’organisation des données IP, hostname
I la diffusion des informations

D’un point de vu structurel, il s’agit d’une base de données distribuée dont
le contenu est répartis au travers d’Internet :

I chaque serveur DNS stocke (de manière permanente/persistante) un
sous ensemble de données

I les données persistante sont celles dont il à la responsabilité
I les requêtes sont adressées à un serveur qui à la possibilité de les

transférer à d’autres
I le système ainsi crée possède très bonne scalability (capacité de

passage à l’échelle)
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Structuration des données du DNS

Le modèle de données

I L’organisation structurelle défini une hiérarchie de nom de domaines.
I Les noms de domaines sont organisés dans une structure d’arbre dont

la racine est désignée par .
I Sous le root domain ont trouve une série de top-level domains (TLDs)

dont les noms sont d’une des formes suivantes :
I des suffixes génériques qui indique le type d’organisation (gTLDs) liste

disponible sur http://www.icann.org/tlds/
I country codes (ccTLDs)
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Structuration des données du DNS

Les TLDs génériques

I .com — Commercial entity (used by companies worldwide)
I .edu — Degree-granting U.S. higher education institutions (i.e.,

accredited colleges and universities)
I .org — Originally intended for noncommercial entities, but now used

generically
I .net — Originally intended for Internet infrastructure related

organizations (e.g., ISPs), but now used generically
I .gov — U.S. government entity
I .mil — U.S. military
I .int — International organizations established by treaties between

nations (e.g., NATO)
I .biz — Businesses
I .info — Informational (generic)
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Structuration des données du DNS

Les TLDs génériques

I .name — Individuals
I .aero — Air transport industry
I .coop — Cooperative associations/organizations

(http://www.coop.org)
I .museum — Museums
I .pro — Professionals : e.g., physicians, attorneys
I .arpa — TLD for reverse lookup domains (perform IP

address-to-hostname translation) ; site-specific reverse lookup domains
are subdomains of in-addr.arpa
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Structuration des données du DNS

Les TLD de pays

I Les plus connus : .us (USA), .uk (United Kingdom), .jp (Japan), .fr
(France), .it (Italy), .de (Germany), .at (Austria), .es (Spain), .ar
(Argentina), .mx (Mexico), .fi (Finland), .cn (China), .pl (Poland) et
.au (Australia).

I Les country code sont soit dérivés du nom anglais ou nom natif
comme par exemple .es pour España

I Liste complète des cc :
http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm

I Quelques TLDs sont subdivisé créant ainsi un deuxième niveau.
L’exemple le plus détaillé est .uk ccTLD incluant : co.uk, ac.uk et
nhs.uk pour commercial, academic, and National Health Service

I Quelques fois il existe une division géographique créant un troisième
niveau : scot.nhs.uk
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Structuration des données du DNS

Espace de nommage du DNS
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Structuration des données du DNS

Règles de nommage

I Quand une organisation a obtenu un nom de domaine, elle peut
continuer à le subdiviser

I Chaque niveau peut contenir des enregistrements de machines (hosts)
ou de sous-domaines

I Les noms de domaines ne sont pas sensibles à la casse
I Chaque élément d’un sous-domaine est limité à 63 caractères
I A fully qualified hostname (ou FQDN pour fully qualified domain

name) est limité à 255 caractères
I Les noms de domaine de second niveau ont une longueur limite

recommandée de 12 caractères
I Les caractères des noms sont limités aux lettres, aux chiffres et au tiret
I Le premier et le dernier caractère ne peuvent pas être des tirets
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Structuration des données du DNS

La notion de zone

I Les serveur de noms permettent la résolution de noms pour des zones
DNS

I Une zone est un nom donné à une collection d’hôtes dans un domaine
en excluant les sous-domaines

I Chaque sous-domaines à son propre serveur de noms faisant autorité
(authoritative name server)

I Exemple : ahania.com contient 5 (forward) zones : ahania.com,
usa.ahania.com, asia.ahania.com, admin.usa.ahania.com, and
mktg.usa.ahania.com

I Certains fichiers de zone contiennent des enregistrements qui
établissent les correspondances de type hostnames to IP address

I D’autres fichier définissent les zones inverses (reverse lookup zones) et
sont utilisés pour répondre au requêtes qui doivent établir la
correspondance IP address to hostname
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Structuration des données du DNS

Les Zones inverses

I Les zones inverses comportent des noms du type
c.b.a.in-addr.arpa où c, b, et a sont le troisième, le second et le
premier composant d’une adresse IP.

I Exemple : 10.168.192.in-addr.arpa est la zone inverse pour le
réseau 192.168.10

I Chaque zone directe (forward zone) a au moins une zone inverse
associée.

I Exemple : le domaine ahania.com contient 5 zones inverses
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Les types de serveurs

Les types principaux de serveurs DNS

Les serveurs DNS peuvent se comporter de différentes manières :
I Il peuvent exécuter des recherche récursives ou non :

I en mode récursif, un serveur peut s’adresser à une autre pour le
compte du client

I en mode non récursif, si le serveur ne possède pas la réponse il
informe le client et lui demande de s’adresser directement à un autre
serveur

I Un serveur peut retourner des réponses faisant autorité ou non (
authoritative or nonauthoritative) :

I les réponses faisant autorité sont renvoyées par des serveurs désignés
comme les détenteurs de données spécifiques

I les réponses ne faisant pas autorité proviennent de serveurs qui
possèdent les informations demandées suite à une reqûete antérieure
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Les types de serveurs

Les types principaux de serveurs DNS

On note également des comportement spécifiques vis à vis des requêtes :
I Les serveur DNS peuvent enregistrer le résultat de requêtes dans un

cache pendant une certaine période
I Le cache est réinitialisé à chaque émarrage du serveur
I Le timeout du cache est spécifié dans les fichiers de configuration
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Les types de serveurs

Serveur faisant autorité

Il existe 4 types de serveurs autorité :
I Master : détiennent une copie des enregistrements DNS d’une zone.

Ces données sont stockées dans les fichiers de configuration. On les
nomme aussi serveurs primaires.

I Slave : ils font autorité pour les données de leur zone mais obtiennent
les enregistrement de serveurs maitre de la zone. On les nomme aussi
serveur secondaires

I Stub : fonctionnent comme les serveurs secondaires mais il ne possède
pas d’enregistrement sur les hôtes, seulement des pointeurs vers
d’autres serveurs

I Distribution (slave ou stub) dont l’existence n’est pas publiée en
dehors du domaine. Ils ne sont pas vraiment invisibles car si on connait
leur adresse, on peut les interroger
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Les types de serveurs

Autres types de serveurs

I Les serveurs qui ne possèdent pas d’enregistrement DNS officiels pour
aucune zone, sont des serveurs cache (uniquement)

I Les serveurs forwarders sont des serveurs désignés par des requêtes en
dehors du domaine.

I Quand un serveur est configuré pour utiliser un forwarder, il envoies
les requêtes qu’il ne peut pas résoudre au forwarder
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Implemenation du DNS : BIND

BIND

Les implémentations du DNS y compris le Berkeley Internet Name Domain
(BIND) datant de 1984, incluent les composant suivants :

I le resolver : une fonction des bibliothèques système et des programmes
utilisateurs

I le name server : sur les systèmes Unix, il s’agit du démon named.
Remarque : dans l’implémentation BIND les réponses négatives (non
résolues) sont également mises en cache.
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Implemenation du DNS : BIND

Fonctionalités de BIND et version
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Implemenation du DNS : BIND

Les fichiers essentiels de BIND

I named main configuration file : /etc/named.conf
I named executable : /usr/sbin/named
I Directory provided for named files : /etc/namedb
I Default hints file name Usual : root.hint
I Boot script that starts named : /etc/init.d/named
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Implemenation du DNS : BIND

Syntaxe générale de named.conf

keyword [argument] {
/* This is a comment */
item; // comment
item; # another comment
...
};
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Implemenation du DNS : BIND

Exemple de named.conf

options { //Set global options.
directory "/var/named"; //Directory for other configuration files.
pid-file "/var/run/named"; //Hold the PID of the named process.
};

zone "." { //Defines zone for the root servers cache.
type hint; //Zone type.
file "named.cache"; //File that contains the data records.
};

zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
//Reverse lookup zone for loopback address.
type master; //This is the master server for this zone.
file "localhost.rev"; //File that contains the data record.
notify no; //Don’t notify slave servers of updates.
};
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Implemenation du DNS : BIND

Exemple de zone pour un serveur maître

zone "ahania.com" {
type master;
file "ahania.com.db"; //Zone file name.
};

zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "192.168.10.rev"; //Reverse zone file name.
};
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Implemenation du DNS : BIND

Exemple de zone pour un serveur escalve

zone "ahania.com" {
type slave;
masters { 192.168.10.1; }; # maximum = 10 masters
file "back/ahania.com.bak"; # make backup file easy to find
};
zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
type slave;
masters { 192.168.10.1; };
file "back/192.168.10.bak";
};

I Un serveur donné peut être maître pour plus d’une zone et peut
également être esclave pour d’autres zones

I Le stockage des fichiers de zones sur un serveur escalve doit utiliser un
répertoire séparé, ainsi il sera aisé de promouvoir un esclave en maître
dans l’urgence
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Implemenation du DNS : BIND

Options importantes de named.conf

Le mot clé options permet de définir des options globales qui seront appliquées
sur toutes les zones si elles ne sont pas redéfinies.

options {
[allow-query { list; };] Accept queries only from these servers.
[allow-transfer { list; };] Send zone transfers only to these servers.
[allow-notify { list; };] Valid sources for update notifications.
[also-notify { list; };] Send update notices to all slaves plus these.
[blackhole { list; };] Completely ignore these hosts.
[directory "path";] Default directory for relative pathnames.
[forward only|first;] Use forwarding exclusively/first.
[forwarders { list; };] Server to which to forward external queries.
[maintain-ixfr-base yes|no;] Maintain data for incr. zone transfers.
[notify yes|no|explicit;] Send update notices (explicit=only to list).
[provide-ixfr yes|no;] Send incremental zone transfers.
[pid-file "name";] Path to file holding named process’s PID.
[request-xfer yes|no;] Request incremental zone transfers.
};
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Implemenation du DNS : BIND

Définir les caractéristiques d’une zone

zone "name" {
type keyword; Server type: master, slave, stub, forward, etc.
[file "path";] Pathname to zone file.
[masters { list; };] List of master name server.
[allow-query { list; };] Accept queries only from these servers.
[allow-transfer { list; };] Send zone transfers only to these servers.
[allow-update { list; };] Valid sources for dynamic updates.
[allow-update-forwarding { list; };] Valid sources for updates to send to master.
[also-notify { list; };] Send update notices to all slaves plus these.
[forward only|first;] Use forwarding exclusively/first.
[forwarders { list; };] Server to which to forward external queries.
[notify yes|no|explicit;] Send update notices (explicit=only to list).
[update-policy { rule-list; };] Specify who can dynamically update what.

Rules syntax:
grant|deny who-key what where [types];

[other-options]
};
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Implemenation du DNS : BIND

Fonctionnalités pour les journaux

logging {
channel name { Define log target.
syslog facility; Send messages to this syslog facility.
[severity level;] Specify syslog severity level.
| file "path"; Send messages to this file.
| null; Discard messages.
};
[channel ...]
[category keywords { channel-list; };]

Send specific types of log data to channel(s).
[category default { channel-list; };]

Send default message set to channel(s).
};
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