
/*BOSCHER REMi*/
/*BLET THOMAS*/
/*GROUPE A*/

///

/**************/
Exercice I
/**************/

/

//Commande excute sur le client : creation et activation du client DNS
uml_lancer_machine > clientDNS
//Commande excute sur le serveur : creation et activation du serveur DNS
uml_lancer_machine > serveurDNS
//Comamnde excute sur un autre terminal : creer du réseaux et connection du client et du serveur au 
réseau
uml_creer_reseaux
uml_connecter_machine
//Commande excute sur le client : défini l'adresse du clientDNS
ifconfig eth0 192.168.0.5

i

//fichier /etc/hosts sert d’annuaire local pour la resolution de nom
//ajout du clientDNS 192.168.0.5 et du serveurDNS 192.168.0.1 dans le host (et suppression de la 
gestion du localhost)
nano /etc/hosts 

n

//Commande excute sur le serveur : definir l'adresse du serveurDNS
ifconfig eth0 192.168.0.1

i

//ajout du clientDNS 192.168.0.5 et du serveurDNS 192.168.0.1 dans le host (et suppression de la 
gestion du localhost)
nano /etc/hosts

n

ping clientDNS // paquet transmis et reçu

p

/**************/
Exercice 2
/**************/
//lancement du bind9
/etc/init.d/bind9 start
Dans BIND9, le programme named lance 4 threads par défaut sur un monoprocesseur et 1 thread
de plus par processeur supplémentaire. Vérifier que plusieurs threads named ont été lancés.

d

Quel est l'intérêt de lancer plusieurs threads named sur une machine?
//permet de constater le lancer d'un seul processus
ps -aux
/*
bind      1185  0.0 11.1  30548  3324 ?        Ssl  09:11   0:00 /usr/sbin/named -u bind
*/
//permet de voir les threads en execution sur le poste et les informations qui lui sont relatives
ps -eLf
/*



bind      1185     1  1185  0    4 09:11 ?        00:00:00 /usr/sbin/named -u bind
bind      1185     1  1186  0    4 09:11 ?        00:00:00 /usr/sbin/named -u bind
bind      1185     1  1187  0    4 09:11 ?        00:00:00 /usr/sbin/named -u bind
bind      1185     1  1188  0    4 09:11 ?        00:00:00 /usr/sbin/named -u bind
*/
Cela permet de faire du traitement parallèle, au lieu de lancer un nouveau thread a chaque requête, 
le bind permet la préconfiguration de 4 thread par defaut, cette préconfiguration est gérée par la 
variable $Options dans l'executable bind9
 
/************/
Exercice 3
/************/
//Commande excute sur le serveur
 /*En supposant que les 2 machines serveurDNS et clientDNS appartiennent au domaine tpDNS
  d'adresse réseau 192.168.0.0, configurer sur la machine serveurDNS, un serveur DNS maître
  pour la zone incluant ces 2 machines.
  */

 

nano /etc/bind/named.conf.local
zone "TP.DNS" {
       notify no;
       type master;
       file "/etc/bind/db.TP.DNS";
};
zone "0.168.192.in-addr" {
        notify no;
        type master;
        file "/etc/bind/db.192.168.0";
};

}}

nano /etc/bind/db.local
@ IN  SOA serveurDNS.TP.DNS. root.serveurDNS.TP.DNS. (
      2007012600 ; numéro de série
      28800 ; rafraîchissement toutes les 8H
      14400 ; nouvel essai toutes les 4H
      604800 ; expiration dans 7 jours
      86400 ) ; temps de vie minimal dans le cache 24H
      NS     serveurDNS.TP.DNS.
1 PTR localhost.

1

nano /etc/bind/db.TP.DNS
$TTL           604800

$

@              IN     SOA serveurDNS.TP.DNS. root.serveurDNS.TP.DNS. (
               2007012600 ; numéro de série
               28800 ; rafraîchissement toutes les 8 heures
               14400 ; nouvel essai toutes les 4 heures
               604800 ; expiration dans 7 jours
               86400 ) ; temps de vie minimal dans le cache 24 heures
; serveur de nom
               IN     NS      serveurDNS.TP.DNS.



;adresses IP des machines
serveurDNS           IN A 192.168.0.1
clientDNS      IN A 192.168.0.5
;Alias
servDNS            IN CNAME serveurDNS
; Serveur smtp
monserveursmtp        IN A 192.168.0.3
                      IN MX 10 monserveursmtp.mondomaine.

 

nano /etc/bind/db.192.168.0

n

@       IN      SOA serveurDNS.TP.DNS. root.serveurDNS.TP.DNS.(
                2007012600 ; numéro de série
                28800 ; rafraîchissement toutes les 8 heures
                14400 ; nouvel essai toutes les 4 heures
                604800 ; expiration dans 7 jours
                86400 ) ; temps de vie minimal dans le cache 24 heures
; serveur de nom
        IN      NS     serveurDNS.TP.DNS.
; adresses IP inverses
1       IN     PTR serveurDNS.TP.DNS.
5 IN     PTR clientDNS.TP.DNS.

I

//Commande a execute sur le serveur
/etc/init.d/bind9 restart||reload
//En cas d'erreur du bind9 start commande a execute sur le serveur
serveurDNS:~# cat /var/log/syslog
//Configurer un client DNS sur les 2 machines.
//Commande excute sur le client et sur le serveur
nano /etc/resolv.conf
domain TP.DNS
nameserver 192.168.0.1

n

  /*Avec la commande host, tester le bon fonctionnement du serveur DNS.*/
//Commande a execute sur le client ou sur le serveur
host serveurDNS
host clientDNS
 /* Dans le fichier /etc/nsswitch.conf, sur la ligne host, permuter successivement les options files
  et dns. Avec la commande ping, vérifier dans chaque cas le mode de résolution de noms.*/
//Commande excute sur le client pour verifier qu'il utilise le DNS avant le files
 nano /etc/nsswitch.conf 
ligne host : inverse files et DNS
//suppression de la gestion de la résolution de nom pour vérifier que le serveur et client utilise bien 
en premier le DNS
nano /etc/hosts 


