
M2 IFI, le 27 octobre 2009

DNS

But du TP

Comprendre le fonctionnement du service de nommage d’internet, comment utiliser les clients et
interpréter leur réponse et comment configurer et faire fonctionner un serveur dns local pour une
zone dns.

Le service de nommage étudié est bind (Berkeley Internet Name Domain). C’est le serveur de noms
le plus utilisé. Le démon associé sous unix/linux s’appelle named. Ce service assure la résolution
de nom selon l’algorithme :

(1) le client envoie sa requête DNS à un serveur récursif choisi dans le fichier /etc/resolv.conf.
Le client essaye au besoin plusieurs serveurs.

(2) si le serveur a autorité sur la zone du domaine de la requête (authoritative), il répond directement
avec les informations (gérées) localement

(3) sinon il va rechercher le serveur cible du domaine de la requête, il relaye la requête vers ce
serveur et relaye ensuite la réponse vers le client. Pour la recherche du serveur cible, on va :

(a) choisir un parent (connu localement) du domaine recherché : c’est ici soit la racine, soit le
domaine que l’on gère pour une requête concernant un descendant de ce domaine local.

(b) interroger successivement les serveurs (informations NS) pour parcourir la branche entre
le serveur parent et le serveur cible.

Cet algorithme simplifié possède deux modes de résolution : récursif et itératif. Le premier consiste
à demander à un serveur de résoudre complètement la requête et de renvoyer uniquement la réponse
finale. Le mode itératif consiste à demander à un serveur la meilleure information dont il dispose par
rapport à la question, c’est-à-dire soit la réponse soit la référence à un serveur « plus proche » de la
réponse. On itère ensuite de serveur en serveur.

Le lien http://freebsdhowto.com/howto-bind-8-and-bind-9-on-freebsd-4x#5-3 a été
une source d’inspiration du TP. Il a été prévu pour un système BSD mais on peut l’adapter à linux
(faites attention aux chemins des fichiers ainsi qu’à leurs noms).

Si vous obtenez votre IP par dhcp, arrêtez la mise à jour automatique de la configuration réseau en
arrêtant le processus dhclient.

1 Familiarisation avec le DNS dig

Explorez les informations de zone dns, la délégation de zones, les résolutions itératives et récursives,
le cache des données. Pour cela, tetstez les options de la commande dig. Essayez, en particulier, de
construire l’arbre dns pour unice.fr (et comparez avec le résultat de www.robtex.com).
Quelques pistes : regardez le fichier resolv.conf qui donne la configuration des serveurs dns
récursifs. N’oubliez pas de terminer les noms de domaines (FQDN) par un point. Les options impor-
tantes de dig sont :
– server, -x, +norecurse, +trace, +nssearch, +multline (pour le SOA)
– les query types ANY, NS, SOA
Quelques serveurs dns utiles :
– taloa.unice.fr, cachat.unice.frmaître pour unice.fr et 134.59.in-addr.arpa
– ns1.polytech.unice.frmaître pour polytech.unice.fr et 157.169.in-addr.arpa
et http://www.madboa.com/geek/dig/ vous dira tout sur l’usage de dig.
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2 Configuration du client

Modifiez les fichiers /etc/hosts, /etc/resolv.conf et /etc/nsswitch.conf pour que :

(1) votre machine commence par résoudre les noms au moyen du fichier /etc/hosts (vérifier
par ping)

(2) le nom local se résolve en l’adresse IP de votre machine

(3) vous utilisiez 134.59.1.1 comme serveur de nom.

(4) les noms soient recherchés sur les domaines unice.fr et polytech.unice.fr.

Attention ! une commande ping suit la totalité de la chaîne de traitement des fichiers tandisque les
commandes host, dig ou nslookup interrogent directement /etc/resolv.conf.
Testez votre configuration à chaque fois. Vérifiez que vous pouvez atteindre local, que vous ne pou-
vez plus atteindre la machine voisine par son nom et que vous pouvez atteindre la machine melusine
sans ajouter son nom de domaine.
Si votre configuration est valide, restaurez l’ensemble de ces fichiers dans leur état d’origine sauf pour
/etc/resolv.conf qui vous sera utile par la suite.

3 Configuration du serveur de nom

Installez named au moyen de votre gestionnaire de paquets, lancez-le par la commande named et
vérifiez-en le bon fonctionnement par la commande tail -f /var/log/syslog&.
Pour administrer un serveur dns, il faut créer plusieurs fichiers de configuration contenant les rela-
tions (nom, adresse) et (adresse, nom) de la (ou des) zone(s) gérée(s), les adresses de la zone racine et
diverses informations.

3.1 rndc, programme de contrôle de bind

rndc (remote name daemon control program) gère un protocole de communication avec bind9 qui
écoute sur le port 953. rndc simplifie le contrôle de bind9. Il permet de redémarrer le serveur, de
recharger les zones, etc. Il faut cependant le configurer pour mettre en place un mécanisme de contrôle
d’accès.

(1) lisez les manuels de rndc.conf et rndc-confgen et déduisez-en comment construire le
fichier rndc.conf.

(2) générez tout d’abord le fichier rndc.key ;

(3) puis le fichier de configuration rndc.conf ;

(4) modifiez enfin le fichier de configuration named.conf avant de relancer le service.

En cas de problème, vérifiez le fichier syslog qui contient beaucoup d’informations utiles. Faites
aussi attention au répertoire dans lequel vous déposez les fichiers de configuration, aux droits et au
nom d’utilisateur des fichiers (surtout pour les clés). Vérifiez enfin le bon fonctionnement par la com-
mande rndc status et regardez les différentes options disponibles.

La suite du TP vous guide dans la configuration d’un serveur de zone dns. Vous allez construire
l’ensemble des relations pour trois machines (1 serveur de nom et 2 hôtes) dans une zone dns nommée
dans la suite admrx.test avec des adresses dans un réseau de classe C d’adresse 192.168.1.
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3.2 Forward-only

On commence par configurer un serveur qui dispose d’un cache local mais qui n’a pas autorité sur la
zone. On n’utilise pas de résolution itérative et la résolution des requêtes récursives se fait par un relai
récursif vers un autre serveur dns récursif.
Un serveur dns de type forward-only fera des requêtes récursives directement au(x) serveur(s) spéci-
fiés. Les requêtes itératives se feront auprès de de plusieurs serveurs dns sans utiliser le forwarding.
Vérifiez le bon fonctionnement en jouant sur les acl spécifiées par les directives allow-query et
listen-on (attention aux ";"). Vous pouvez relancer bind par la commande rdnc reload.

3.3 Cache local

On configure un cache local, qui n’a pas autorité sur la zone et qui effectue récursivement la résolution
des requêtes en utilisant la résolution itérative. Un serveur dns de type cache local stocke les relations
connues dans un cache et n’effectue des requêtes que pour les relations inconnues (ou au delà du TTL).
On appelle aussi ce type de serveur hint name server. Il sert surtout à économiser de la bande passante
pour des réseaux desservis par un lien à bas débit.
Vérifiez-en le bon fonctionnement avec des options bien choisies à la commande dig.

3.4 Authoritative primaire

Bon, c’est là que commencent les choses sérieuses et qu’on voit véritablement l’utilité de bind. On
va créer le domaine admrx.test ans autorisation de transfert de zone vers les serveurs clients (slave
servers). Ce domaine sera composé d’un serveur de nom et de deux hôtes :

Nom IP
ns1.admrx.test 192.168.1.1
host1.admrx.test 192.168.1.11
host2.admrx.test 192.168.1.12

En supposant qu’on résolve les noms internes, il faut au moins 4 fichiers de données de zones :
– un qui donne une adresse à un nom de machine (forward lookup zone) : db.admrx.test ;
– un pour la relation symétrique : db.1.168.192 ;
– un pour la zone racine qui donne les serveurs racines ;
– un pour la zone de la boucle interne.
Les deux derniers sont déjà présents depuis la configuration en cache ; reste à construire les 2 premiers.

// file db.admrx.test
$TTL 3600

@ IN SOA ns1.admrx.test. root.admrx.test. (
1 ; Serial
3600 ; Refresh
900 ; Retry
3600000 ; Expire
3600 ) ; Minimum

@ IN NS ns1.admrx.test.

; Machine Names
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// nom et adresses des hotes selon l’exemple ci-dessous:
ns1 IN A 192.168.1.1

// file db.1.168.192
$TTL 3600

@ IN SOA ns1.admrx.test. root.admrx.test. (
20021111 ; Serial
3600 ; Refresh
900 ; Retry
3600000 ; Expire
3600 ) ; Minimum

IN NS ns1.admrx.test.

; Machine Names
11 IN PTR host1.admrx.test.
12 IN PTR host2.admrx.test.
1 IN PTR ns1.admrx.test.

et il faut aussi ajouter les déclarations de zone correspondantes dans le fichier de configuration du
démon : zone "admrx.test" et zone "1.168.192.in-addr.arpa" de type maitre et
sans transfert de zone.

4 Ajout d’un serveur dhcp [facultatif]

On pourrait aussi ajouter un serveur dhcp qui attribuerait une adresse IP à nos machines en fonction
de leur adresse MAC. Peut-on faire en sorte d’attribuer une adresse IP seulement sur présentation d’une
certaine adresse MAC ? Et comment peut-on contourner ce système ?

5 Sécuriser le dns [facultatif]

On peut ajouter au mécanisme de rafraichissement des caches un mécanisme d’authentification pour
éviter certaines attaques. Sauriez-vous mettre en œuvre un serveur dnssec ?
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