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Ce TP a pour objectif de mettre en place un serveur de nom de domaine. Le travail à effectuer consiste à
manipuler les commandes d’interrogation DNS, mettre en place un serveur DNS sur une installation debian
existant, vérifier son fonctionnement sur le serveur et le client.

Par une série de questions, vous mettrez en place sur votre serveur, le service de nom de domaine.

Présentation du fonctionnement d’un serveur DNS

Actuellement, sur votre serveur la consultation d’un site web se fait de façon littérale. Vous saisisez l’adresse
http://www.debian.org et vous obtenez la page adéquat. Mais derrière cette requête, tout un ensemble
de traitements invisibles s’exécutent . . .
Le réseau internet est basé sur le protocole TCP/IP qui utilise des adresses IP. Dès que vous initiez une requête
de type www.debian.org, qui correspond à un ordinateur situé dans le domaine debian.org, un serveur
de noms disponible traduira le nom d’hôte en adresse IP ; mais le DNS peut aussi réaliser le chemin inverse,
c’est à dire la traduction d’une adresse IP vers le nom d’hôte correspondant : c’est la résolution inverse.

Interrogation d’un serveur DNS

Plusieurs commandes permettent l’interrogation d’un serveur de nom : host, dig et nslookup.

1. Consulter le manuel Unix sur les commandes host, dig et nslookup.

2. Etudiez le résultat de chaque commande pour l’adresse www.debian.org?

3. Déterminez quel est le serveur DNS qui répond?

4. Analyser la commande � host -t ns www.debian.org�et � dig www.debian.org ns�.

5. Répéter la consultation pour les noms suivants � debian.org�, � org�et � . �

6. Observer les différences entre la sortie des commandes host et dig.

7. Quel est le fichier système qui renseigne le serveur DNS?

8. A quoi sert le fichier /etc/hosts?

Installation d’un DNS

Il s’agit de mettre en œuvre un serveur DNS en utilisant ISC BIND (Berkeley Internet Name Domain). Ses
premiers développements datent des années 80 et son maintien est assuré par l’Internet System Consortium. Il
peut être configuré de trois manières (à définir) :

— cache local
— maı̂tre principal
— maı̂tre secondaire

Un DNS est une base de donnée répartie dont la structure est similaire à une arborescence inversé. Le nœud
racine est représenté par le � . �. Une branche complète du style mail.yahoo.fr est appelé FQDN (Fully Qualified
Domain Name) pour nom totalement qualifié. La partie la plus à droite est appelé TLD (Top Level Domain) et celui
le plus à gauche représente l’hôte. Au milieu c’est le domaine. Un serveur de noms définit une zone avec des
enregistrements appelés RR Ressources Records. Elles constituent les informations fondamentales du DNS.

Il existe plusieurs types d’enregistrements, chacun possède sa propre fonction (à définir) :

— Enregistrement SOA
— Enregistrement NS
— Enregistrement A
— Enregistrement PTR
— Enregistrement MX
— Enregistrement CNAME
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Mise en pratique

On installe le paquet bind9 avec le gestionnaire d’application de votre choix (apt, apt-get, aptitude).
Une autre application DNS existe. Il s’agit de unbound. Les fichiers de configuration de BIND sont localisés
dans l’arborescence /etc/bind :

— named.conf : fichier de configuration principal du serveur BIND. Il utilise la directive include pour
inclure d’autres fichiers de configuration.

— name.conf.options : fichier dédié aux options du serveur BIND, qui décrit généralement les caractéristiques
communes à l’ensemble des zones.

— named.conf.local : permet d’ajouter de nouvelles configurations.
— named.conf.default-zones : contient la configuration des serveurs root, boucle locale et boucle locale

inverse.

Chaque groupe choisira comme nom de domaine agence.[dijon, auxerre, . . .]
La première chose à réaliser est de créer deux zones (normale et inverse) dans named.conf.local en

vous inspirant de named.conf.default-zones. Vous aurez alors la nécessité de créer deux zones dont l’une
aura pour nom l’adresse ip � netid �inversée accompagnée de .in-addr.arpa et une autre de votre domaine.

Ensuite, vous allez copier le fichier db.local en db.agence.[dijon, auxerre, . . .]. Vous allez vous inspirer de
ce fichier en changeant les paramètres en fonction de votre nom de serveur, votre nom de domaine et de vos
clients. Vous devez déclarer votre serveur et vos clients. Le serveur est aussi un client.

Passons à la zone de recherche inverse. Copiez le fichier � db.127 �en le renommant selon votre nom de
domaine comme dans notre exemple �db.agence.dijon.inv�. Attention ! À l’édition de ce dernier fichier,
il ne faut pas oublier les � . �

La première ligne débutant avec un ”@” permet de définir les informations relatives à la zone. Les ”@”
suivants pourront remplacer des noms de machines ou le dernier octet ”hostid” de votre ip.

Vous pouvez aussi indiquer le serveur DNS de votre fournisseur DNS (172.31.21.35) et/ou les serveurs
DNS des autres groupes. Ouvrez le fichier named.conf.options pour modifier l’option � forwarders �.
Attention il faudra changer le paramètre dnssec-validation à no

Pour redémarrer le service, il faut lancer la commande :
systemctl restart bind9
Vous pouvez utiliser les commandes named-checkzone et named-checkconf pour vérifier si la syntaxe
des fichiers de configuration est correcte.

S’il subsiste des erreurs, vous pouvez vérifier les logs dans /var/log/syslog.
Ne pas oubliez de changer votre serveur dhcp pour prendre en compte votre nouveau serveur DNS.
Pour être certain que votre serveur DNS fonctionne bien, vous devrez vérifier le bon fonctionnement des

requêtes suivantes :

Tests à réaliser

— depuis le serveur nslookup ip-client
— depuis le serveur nslookup nom-client
— depuis le client nslookup ip-client
— depuis le client nslookup nom-client
— vers le serveur d’une autre agence
— vers le client d’une autre agence
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