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1 Schéma de départ

Figure 1: Schéma des salles TP11 et TD4

Le schéma de départ pour aujourd’hui est celui de la figure 1: toutes les machines sont sur le même
réseau R11 par exemple. Configurer les machines du réseau en reprenant le système d’attributions
d’adresse 192.168.<no_reseau>.<no_machine>. L’adresse IP d’une machine sur un sous-réseau
s’obtiendra en concatenant son numéro de machine à l’adresse du sous-réseau: par exemple 3 aura
l’adresse IP 192.168.11.3 sur le réseau R11. Vérifiez que toutes les machines sont joignables.

2 DNS

Le système DNS (Domain Name System) est un système hiérarchique permettant d’attribuer des
attributs à un domaine (pris au sens large, un nom de machine est un cas particulier de domaine).
La figure 2 montre un exemple de hiérarchie.
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Figure 2: Hiérarchie de domaine.

La figure 3 montre comment flits.cs.vu.nl obtient l’adresse de linda.cs.yale.edu. On sup-
pose que chacun des serveurs intermédiaires n’ont jamais encore effectué une telle requête et donc
que les adresses ne sont pas dans leur cache.

Pratiquement, chaque domaine possède un certain nombre d’information stockées dans des enreg-
istrements. Un enregistrement est de la forme:
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Figure 3: Résolution et demande d’adresse.

Domain_name Time_to_live Class Type Value

Les principaux types sont:

• L’attribut A: l’adresse IP.

• L’attribut CNAME: synonyme (alias) pour une machine.

• L’attribut HINFO: information ASCII sur le type de CPU...

• L’attribut NS: le serveur de nom pour un sous-domaine.

• L’attribut MX: le serveur mail pour un domaine donné.

• L’attribut SOA: spécification des différents paramètres (email de l’administrateur, période de
mise à jour, période de validité etc.).

Sur chaque machine est attribuée dans le fichier /etc/resolv.conf, un ou plusieurs serveurs de
noms de référence, indiqués par des lignes du type nameserver addr-ip.

Le fichier de configuration de base se trouve dans /var/named/named.bootpour bind4, /var/named/named.conf
ou /etc/bind/named.conf pour bind8. Pour savoir la version de bind, faites man named. Si vers
la fin du fichier vous voyez des références au fichier named.conf, vous êtes en bind8 sinon vous
êtes en bind4. Ce fichier permet de spécifier:

• les domaines pour lesquels le serveur possède l’information originale: il est alors appelé
serveur primaire du domaine.

• les domaines pour lesquels le serveur est un serveur secondaire, il rapatrie régulièrement
l’information à partir du serveur primaire et possède toujours une copie à jour.

• les domaines pour lesquels le serveur fait juste office de cache.

Pour chaque domaine géré on a une entrée dans /var/named/named.boot (ou /var/named/named.conf)
spécifiant son type, son nom et le fichier dans lequel l’information est stockée comme dans l’exemple
ci-dessous. Pour les serveurs secondaires on indique en plus la liste des serveurs primaires de qui on
peut obtenir les informations. Ci-dessous, exemple de fichier named.boot sur la machine (fictive!)
lynx.ucla.edu.

>BIND4

; la ligne directory indique l’emplacement des fichiers de configuration

directory /var/named

; les deux entrees suivantes sont necessaires pour le loopback

; type domain source file

primary localhost named.local

primary 0.0.127.in-addr.arpa named.rev-local

primary . named.root

primary edu. named.edu

secondary ucla.edu. 131.23.6.123 named.ucla_edu

>BIND8

; la ligne directory indique l’emplacement des fichiers de configuration

options {

directory ‘‘/var/named’’;

};
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zone ‘‘localhost’’ {

type master;

file ‘‘/var/named/named.local’’;

};

zone ‘‘0.0.127.in-addr.arpa’’ {

type master;

file ‘‘/var/named/named.rev-local’’;

};

zone ‘‘.’’ {

type master;

file ‘‘/var/named/named.root’’;

};

zone ‘‘edu’’ {

type master;

file ‘‘/var/named/named.edu’’;

};

zone ‘‘ucla.edu’’ {

type slave;

file ‘‘/var/named/named.ucla_edu’’

masters {131.23.6.123; };

};

Pour chaque domaine du fichier principal, on indique les différents attributs du domaine dans un
fichier, voir l’exemple ci-dessous pour la syntaxe générale, l’@ peut être utilisé à la place du domaine
défini.

named.local

-----------

;

; BIND data file for local loopback interface

;

@ IN SOA localhost. root.localhost. (

1 ; Serial

604800 ; Refresh

86400 ; Retry

2419200 ; Expire

604800 ) ; Default TTL

;

@ IN NS localhost.

@ IN A 127.0.0.1

named.rev-local

---------------

;

; BIND reverse data file for local loopback interface

;

@ IN SOA localhost. root.localhost. (

1 ; Serial

604800 ; Refresh

86400 ; Retry

2419200 ; Expire

604800 ) ; Default TTL

;

@ IN NS localhost.

1 IN PTR localhost.

named.ucla_edu:
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---------------

; exemple de fichier définissant le sous-domaine ucla.edu

@ IN SOA eagle.ucla.edu root.eagle.ucla.edu. (

1 ; Numéro de série du fichier

86400 ; Période de mise à jour des secondaires

3600 ; En cas d’échec intervalle entre deux essais

86400 ; Temps maximum de validité

86400 ) ; TTL par défaut

@ IN NS eagle.ucla.edu.

fox IN A 131.23.6.121

HINFO PC Linux i486

lynx IN A 131.23.6.135

HINFO PC Linux i486

eagle IN A 131.23.6.123

HINFO Sun Sparc Server

named.root:

-----------

; exemple de fichier définissant le domaine . (root)

@ IN SOA lynx.ucla.edu. root.lynx.ucla.edu. (

2

86400

3600

864000

604800 )

@ IN NS lynx.ucla.edu.

edu IN NS lynx.ucla.edu.

lynx.ucla.edu IN A 131.23.6.135

Bien sûr un vrai fichier pour le domaine “.” est bien plus grand puisqu’il doit contenir tous
les autres sous-domaines immédiatement inférieurs. De plus, ce fichier est généralement rapatrié
périodiquement de ftp.rs.internic.net, fichier named.root. On utilise alors un cache pour
stocker les serveurs. Exemple:

>BIND4

directory /var/named

cache . root.hints

>BIND8

options {

directory ‘‘/var/named’’;

};

zone ‘‘.’’ {

type hint;

file ‘‘/var/named/root.hints’’;

}

2.1 Interrogation DNS

On peut examiner la configuration DNS avec nslookup (man nslookup peut être utile). Après
l’avoir lancer, pour chercher n’importe quel attribut taper set type=any. Pour interroger unique-
ment le champ SOA, taper set q=SOA. Pour préciser le serveur de nom à interroger, taper server machine,
puis simplement taper le nom d’un domaine. Exemple d’utilisation:

lhpca-~$ nslookup

> server bat710.univ-lyon1.fr

> lhpca

lhpca.univ-lyon1.fr A 134.214.89.125
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> set type=any

> gueuze.ens-lyon.fr

gueuze.ens-lyon.fr MX 10 cri.ens-lyon.fr

gueuze.ens-lyon.fr A 140.77.11.77

> cri.ens-lyon.fr

cri.ens-lyon.fr A 140.77.1.32

On peut utiliser la commande host -t <attr> domaine [server] qui fournit les mêmes fonc-
tionnalités que nslookup. Par exemple:

lhpca-~$ host -v lhpca

Query about lhpca for record types A

Trying lhpca within univ-lyon1.fr ...

Query done, 1 answer, authoritative status: no error

lhpca.univ-lyon1.fr 604800 IN A 134.214.89.125

lhpca-~$ host -t any -v lhpca bat710.univ-lyon1.fr

Server: bat710.univ-lyon1.fr

Address: 134.214.88.10

Query about lhpca for record types ANY

Trying lhpca within univ-lyon1.fr ...

Query done, 2 answers, authoritative status: no error

lhpca.univ-lyon1.fr 604800 IN A 134.214.89.125

lhpca.univ-lyon1.fr 604800 IN MX 10 bat710.univ-lyon1.fr

Additional information:

bat710.univ-lyon1.fr 604800 IN A 134.214.88.10

lhpca-~$ host -t SOA univ-lyon1.fr

univ-lyon1.fr SOA cismsun.univ-lyon1.fr postmaster.univ-lyon1.fr (

1997032002 ;serial (version)

14400 ;refresh period (4 hours)

14400 ;retry interval (4 hours)

12096000 ;expire time (20 weeks)

604800 ;default ttl (1 week)

)

univ-lyon1.fr NS cismsun.univ-lyon1.fr

univ-lyon1.fr NS cismhp.univ-lyon1.fr

univ-lyon1.fr NS ccpnvx.in2p3.fr

univ-lyon1.fr NS ccpntc3.in2p3.fr

univ-lyon1.fr MX 10 cismsun.univ-lyon1.fr

2.2 Configuration de la résolution de nom

Une machine locale n’est pas obligée d’utiliser le DNS pour résoudre un nom symbolique en adresse
IP, on peut aussi utiliser le fichier /etc/hosts. Le choix de la méthode à utiliser se fait (pour Linux)
dans le fichier /etc/host.conf, une ligne commençant par order permet de spécifier les méthodes
utilisées et l’ordre dans lesquelles elles seront essayées. Exemple de fichier /etc/host.conf:

order bind,host

Lorsque le DNS est utilisé, un deuxième fichier vient en ligne de compte: le fichier /etc/resolv.conf
qui contient une liste de serveur de noms. Le serveur de noms est implémenté par le “démon” named,
qui peut être démarré ou arrêté via le script /etc/init.d/bind {stop|start|reload}. Exemple
de fichier /etc/resolv.conf:

search univ-lyon1.fr

nameserver localhost

nameserver 134.214.201.1

nameserver 134.214.100.6

�

�

�

�
Exercice 1
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Figure 4: Exemple: plan de la salle TP5, réseau R5.

Construisez une hiérarchie DNS complète pour les 8 salles TPs virtuelles (qui possèdent chacune 8
machines pc[1-8] sur des réseaux numérotés de 1 à 8. Ex: le réseau de TP5 est R5) en respectant
les indications suivantes:

• On a les domaines “.” (root), tp[1-8], gauche.tp[1-8], droite.tp[1-8].

• Dans chaque salle TP, le domaine gauche comprend toujours les machines pc2, pc5, pc6, pc7.

• Dans chaque salle TP, le domaine droite comprend toujours pc1, pc3, pc4, pc8.

• Le serveur racine est sur la machine 8, avec un serveur secondaire sur 2.

• Les serveurs primaires des salles TPs 1 à 8 (domaine tp[1-8]) sont sur les machines réelles
de la salle de TP (soit TP11 soit TD4) avec la répartition suivante:

Salle TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8
Primaire 1 2 3 4 5 6 7 8
Secondaire 2 3 4 5 6 7 8 1

• Les serveurs primaires pour les domaines gauche et droite des salles TPs sont gérés par la
même machine qui gère le domaine de la salle. Ex: 4 gère déjà le domaine tp4 (cf. tableau
ci dessus), il gère donc aussi les domaines gauche et droite de la salle TP4. De même pour
les serveurs secondaires.

Consignes: on utilisera impérativement des noms de machines en minuscules (pc6.gauche.tp5,
pc4.droite.tp7 par exemple) pour une homogénéité entre les différentes machines. On nommera
les différents fichiers de configurations (dans /var/named) named.boot, named.root, named.tp5,
named.droite_tp5, named.gauche_tp5 etc. Les fichiers named.local et named.rev-local n’ont
pas besoin d’être modifiés. Il est bien entendu que toutes les machines n’ont pas besoin de

tous les fichiers mais uniquement de ceux dont ils ont besoin pour gérer les domaines

qui sont sous leur responsabilité!.

Dans un premier temps, effacez le fichier /etc/resolv.conf. Utilisez nslookup pour interroger
les serveurs de noms (commencer par votre serveur local, commande server a.b.c.d). Ensuite,
pour que nslookup puisse utiliser la machine spécifiée dans /etc/resolv.conf (normalement la
machine serveur de la racine dans notre cas), il faut auparavant que la machine serveur de la racine
implemente l’adressage inverse, voir exercice 2, pour le domaine 11.168.192.in-addr.arpa. Elle
indiquera alors le nom logique pour cette machine.

Essayer de changer les différents délais pour les périodes de mise à jour. Lancer une fenêtre tcpdump
et regarder les trafics qui passent.

�

�

�

�
Exercice 2

Pour pouvoir faire la conversion d’adresse IP en nom, on utilise des domaines de la forme
168.192.in-addr.arpa avec un attribut PTR pour chaque adresse IP. Ecrire un fichier de con-
figuration (named.rev-tp1) pour le sous-domaine 168.192.in-addr.arpa permettant de faire
l’adressage inverse pour la salle TP1. La machine 8 sera chargé de le faire pour la salle TP1. La
machine 7 sera chargé de le faire pour la salle TP2, et ainsi de suite...
Les figures 2 et 3 sont issues du livre Computer Network 3rd Edition de Andrew S. Tanenbaum. Les

fichiers postscript sont fournis par l’auteur à des fins pédagogiques.
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