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Présentation du système DNS 

Principes de base du DNS 

Avec le protocole TCP/IP, les machines ne se reconnaissent que par leur adresse IP. 
Cependant pour un utilisateur, il est impensable de retenir les adresses IP de chaque 
ordinateur. C'est pourquoi des mécanismes de résolution de noms ont été mis en place. Un 
mécanisme de résolution de noms permet de traduire des noms en adresses IP et inversement. 

Le rôle du DNS est d’associer une adresse et un nom : si j’appelle la machine 
serveur.mondomaine.local, le DNS résout ce nom en l’adresse IP 192.168.1.1 de la machine 
et inversement. Pour le DNS, serveur.mondomaine.local = 192.168.1.1 

Mais le nombre de machines existant dans le monde est tellement important qu’il est 
impossible de donner à chacune un nom simple. Il a donc fallu organiser le réseau de manière 
hiérarchisée, en « zones de noms », un peu comme vous hiérarchisez vos dossiers sur votre 
disque dur. Le système DNS introduit une convention de nommage hiérarchique des 
domaines qui commence par un domaine racine appelé "·". Les domaines situés directement 
sous le domaine racine sont appelés domaines de premier niveau. Ils sont gérés par l'ICANN 
et représentent souvent la localisation géographique (fr, be, eu, ru, de ...) ou le type de service 
(com, info, org, gov, net, ...). Les domaines de second niveau sont disponibles pour les 
entreprises et les particuliers. Ils sont distribués et gérés par d'autres sociétés comme 
l'InterNIC (une filiale le l'ICANN) ou bien l'AFNIC (Association Française pour le Nommage 
Internet en Coopération) qui gère le domaine fr. Enfin une multitude de sous domaines 
peuvent être crée à l'intérieur d'un domaine de second niveau. 

L’Espace de noms de domaine 
 

 
Exemple : si vous tapez dans votre navigateur «http://altair.mp-guyancourt.ac-
versailles.fr», cette adresse sera résolue par un serveur DNS qui connaît l’adresse IP 
correspondant à cette machine. 
Cela revient au même, mais en plus facile, que de taper : http:// 62.212.116.47 
 
DNS offre une solution sociale et pratique 
http://altair.mp-guyancourt.ac-versailles.fr:  
une machine ................................................. altair 

dans un organisme....................................... mp-guyancourt 
dans une institution ...............................................ac-versailles  

dans un pays ............................................................................fr 
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Les noms de machine utilisant le système DNS sont appelés noms d'hôtes. Un noms d'hôte 
peut contenir jusqu'à 255 caractères alphanumériques (chiffres et lettres) et le caractères trait 
d'union "-". L'utilisation du caractère "." est interdite car il est réservé afin de séparer un 
domaine supérieur d'un domaine inférieur. 
 
On distingue deux types de noms avec le système DNS :  

• le nom d'hôte qui représente le nom d'une machine (un ordinateur, une imprimante ou 
bien encore un routeur). 

• le nom de domaine pleinement qualifié ou FQDN (Fully Qualified Domain Name). 
Le FQDN est en fait composé de deux parties : le noms d'hôte et le suffixe DNS. Le suffixe 
DNS défini la relation entre le domaine auquel appartient la machine et le domaine racine. Par 
exemple, si l'on considère une machine avec le noms d'hôte altair située dans le domaine  
mp-guyancourt, son suffixe DNS est : mp-guyancourt.ac-versailles.fr. Le nom de domaine 
pleinement qualifié (FQDN) de la machine altair est donc altair.mp-guyancourt.ac-
versailles.fr. 
 
Le premier mécanisme de résolution de noms mis en place sous Windows est NetBIOS 
(NetBIOS Extended User Interface), un protocole crée par IBM dans les années 80. Cette 
méthode de résolution de noms a de nombreux inconvénients : 

• Les noms NetBIOS sont limités à 16 caractères (15 caractères pour le noms de la 
machine et un 16è caractère indiquant le type de services hébergés par la machine). 

• Le protocole NetBIOS utilise la diffusion (ou broadcast) pour résoudre les noms en 
adresses IP ce qui surcharge la bande passante du réseau. 

• Les noms NetBIOS ne possèdent pas de hiérarchie ce qui les rends inutilisables sur 
Internet. 

Fonctionnement de la résolution de nom d'hôte côté client 

Lorsqu'un client DNS exécutant Windows souhaite résoudre un nom de domaine en adresse 
IP (par exemple lors de l'accès à une page web ayant l'URL www.mp-guyancourt.ac-
versailles.fr ou bien lors de l'accès à un dossier partagé \\ServeurFichiers\Documents), un 
processus décomposable en plusieurs étapes est exécuté : 
 

�
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On peut afficher le cache de noms DNS en utilisant la commande ipconfig /displaydns. 
Il est aussi possible de vider cette mémoire cache grâce à la commande ipconfig /flushdns. 
Si l'adresse IP recherchée n'est pas présente dans le cache de noms DNS, alors le client 
consulte le fichier hosts. Ce fichier est situé dans le répertoire 
%SYSTEMROOT%\system32\drivers\etc. Toutes les entrées sont faites de manières statiques. 
Par défaut, il contient uniquement le mappage entre le nom d'hôte localhost et l'adresse IP 
127.0.0.1.  

Installation du serveur DNS de Windows 2003 
Dans un domaine Windows 2000 ou 2003, le nommage est de type DNS (Domain Name 
Server : Serveur de Noms de Domaine) utilisé sur Internet. Active Directory s’appuie sur 
DNS pour que les ordinateurs du réseau trouvent les différents objets du réseau. Il faut donc 
qu’un serveur DNS soit installé sur le contrôleur de domaine. 
Il est installé automatiquement lors de la mise en place d’Active Directory. Il peut aussi être 
installé préalablement à AD. 

Configuration du suffixe DNS de votre ordinateur 

Configurer l’ordinateur avec une adresse IP statique avant d’installer le service DNS (adresse, 
masque, passerelle). 
 
Configurer le suffixe DNS 
Clique droit sur poste de travail puis propriétés 
 
Choisir l’onglet Nom de l’ordinateur, puis cliquez sur bouton  
Modifier… puis sur le bouton Autres 
 
 
 
 
Dans la zone Suffixe DNS principal de cet  
ordinateur saisir le nom de votre domaine 
(ici : zonetest.local). 
 
 
 
 

 
Redémarrer votre ordinateur. 

Installation du service DNS 
Panneau de Configuration / Ajout/Suppression Programmes / Ajouter ou Supprimer Composants 
Windows. Se positionner sur Services de mise en réseau et cliquez sur le bouton Détails… 
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Dès la fin de l’installation, le service Serveur DNS est démarré mais bien sûr pas configuré. 

Configuration d’un serveur DNS 

 
 
Menu Démarrer / Programmes / Outils 
d’administration / Dns  
 
Clic droit sur le nom du serveur / Configurer  
un serveur DNS. 
 
 
 
 
  

 
 
Dans la page bienvenue de l’assistant, 
cliquez sur Suivant. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Paramètres à indiquer dans l’assistant : 
 
 
 
 
 
Créer des zones de recherche directe et 
inversée (pour les grands réseaux) 
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Création de la zone de recherche directe 

 
 
 
 
 
Créer une zone de recherche directe. 
 

 

 
 
 
 
Créer une Zone principale 
 

 
 
 
 
 
Donner le nom de la zone. 
Par exemple : zonetest.local 
 

 
 
 
 
 
Créer un nouveau fichier de zone 
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Autoriser les mises à jour dynamiques. 

 

Création de la zone de recherche inversée 
 
 
 
 
 
 
Créer une zone de recherche inversée 
 

 
 
 
 
 
Créer une Zone principale 
 

 

 
 
 
 
Spécifier l’identifiant réseau (ID réseau) de 
votre adressage IP. 
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Créer un nouveau fichier de zone inversée 
 
  
 
 
 
Autoriser les mises à jour dynamiques. 
 
 
 

 
 
 
 
Préciser les redirecteurs. 
 
Selon les cas : 
l’adresse IP du serveur SLIS 
l’adresse du DNS du FAI. 

 
 
 
 
Fin de l’assistant de configuration du serveur 
DNS. 
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Une fois le service DNS installé, vous 
pouvez le configurer grâce à une console 
dédiée accessible dans panneau de 
configuration / outils d'administration ou 
bien en tapant dnsmgmt.msc dans la boite de 
dialogue exécuter. 

 
 
 
 
 
Compléter les Propriétés de Protocole 
Internet (TCP/IP) de la Connexion au réseau 
local afin que l'ordinateur pointe sur lui-
même pour la résolution DNS. 

 
  
Inscrire à nouveau les enregistrements DNS.  
 
 

Ouvrir une fenêtre d’invite de commande, 
taper ipconfig /registerdns puis valider. 
Fermez la fenêtre. 

  
Ouvrir la console DNS 
Dans le menu Action, cliquez sur Actualiser. 
 
Pour la zone directe on doit avoir quelque 
chose semblable à la copie ci-contre. 

 
 
Pour la zone inversée un nouvel 
enregistrement de ressources de type PTR 
(pointeur) apparaît. 
 

 
 
Aucune erreur ne doit apparaître dans 
l’observateur des événements DNS. 
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Tests de fonctionnement du DNS 

Ouvrir une Invite de Commandes (Démarrer / Programmes / Accessoires / Invite de Commandes) 
 
 
Taper ipconfig /all  
pour connaître tous 
les paramètres 
réseau. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tester quelques requêtes DNS 
1. Saisir la commande nslookup 
 
 

 
2. Tester des requêtes directes. 
 
 
Quelle est l’adresse IP de : 
la machine betatest 
du serveur Web académique 

 
2. Tester des requêtes inversées. 
 
 
Quel est l’hôte qui a pour adresse IP : 
10.0.0.200 
195.221.97.12 
 
 
 
Quitter nslookup par la commande 
exit.  

Enregistrements de ressources 
Le système DNS fait usage d'enregistrements de ressources, ou RR (Resource Record), pour 
identifier des ordinateurs ou des services. Ils sont utilisés lors de requêtes de recherche directe 
et sont uniques au sein du domaine où ils existent. Etant donné que la structure de DNS est 
hiérarchique, il peut néanmoins y avoir des enregistrements identiques à différents niveaux de 
la hiérarchie. 
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Enregistrements SOA, NS, MX, A, CNAME 

Enregistrement pour le serveur faisant autorité (SOA) 

L'enregistrement SOA (Start of Authority) indique le point d'origine, ou de départ, des 
informations d'une zone, c'est-à-dire le serveur principal pour la zone. Le serveur indiqué fait 
non seulement autorité pour la zone dans le cadre de la résolution des noms de la zone, mais il 
est le seul à pouvoir recevoir des modifications de la zone.  
 
 
 
Cet enregistrement contient aussi d'autres 
informations, telles que la personne 
responsable, le numéro de série (version de 
la zone), des valeurs d'intervalles, de TTL 
(Time To Live).  
 
 
II ne peut y avoir qu'un enregistrement 
SOA dans une zone. 

 
Un enregistrement SOA est automatiquement créé lorsque DNS est installé pour Active 
Directory dans Windows Server 2003, et comprend des valeurs par défaut.  

Enregistrement de serveur de noms (NS) 

L'enregistrement de serveur de noms, ou NS (Name Server), sert à identifier les serveurs de 
noms faisant également autorité pour une zone. Ils sont donc vus par les autres ordinateurs 
comme étant une source d'information autorisée pour la zone apte à répondre aux requêtes 
portant sur la zone. Contrairement à l'enregistrement SOA, il peut y avoir plusieurs enregis-
trements NS dans une zone. 
L'enregistrement NS ne contient pas l'adresse IP d'un serveur de noms. II associe un nom de 
domaine à un nom de serveur DNS. II est utilisé conjointement à un enregistrement A qui, lui, 
indique l'adresse IP du serveur en question.  

Enregistrement d'adresse (A) 

L'enregistrement d'adresse, ou A (Address), est celui que l'on trouve majoritairement dans 
une zone, car c'est lui qui associe un nom d'hôte à une adresse IP. 
Lorsque cet enregistrement est utilisé en association avec un enregistrement NS dans le cadre 
d'une zone stub, il est appelé enregistrement glu. 
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Enregistrement de serveur de courrier (MX) 

Les enregistrements MX (Mail eXchanger) permettent de mettre en place un routage pour la 
réception SMTP au sein d'un domaine. Ils identifient les serveurs vers lesquels le courrier 
arrivant dans un domaine doit être transmis.  
Par exemple, si vous créez un enregistrement MX slis.zonetest.local, tout message se destinant 
à utilisateur@zonetest.local sera dirigé vers le serveur désigné. Il est possible de spécifier 
plusieurs enregistrements MX en leur assignant une valeur de priorité. 

Enregistrement d'alias (CNAME) 

Un enregistrement CNAME (Cannonical Name) permet d'associer un alias à un nom de 
serveur déjà existant. Un serveur peut ainsi être désigné par plusieurs noms dans DNS. Une 
requête concernant l'alias sera redirigée vers l'hôte concerné, et son enregistrement A sera 
utilisé. Cet enregistrement est utile lors de la migration de serveurs ou dans les situations où 
l'on préfère utiliser un nom convivial lorsque les conventions de nommage en vigueur 
produisent des noms complexes. 

Enregistrement AAAA 

Les enregistrements de ressources de type AAAA sont des mappages entre un nom d'hôte et 
une adresse IPv6 (adresse IP d'une longueur de 128 bits).  

Enregistrement de service (SRV) 

L'enregistrement SRV (Service) est récent et n'existe pas dans les implémentations plus 
anciennes de DNS. Il sert à identifier certains services ou fonctionnalités. Un contrôleur de 
domaine Active Directory est ainsi référencé, et peut annoncer des services LDAP, Kerberos, 
ou de catalogue global (gc). 
 

 
Les enregistrements SRV n'existaient pas dans les versions de DNS plus anciennes. 

Enregistrement de pointeur (PTR) 

Les requêtes de recherche DNS inverse utilisent les enregistrements PTR (Pointer) pour 
trouver le nom DNS correspondant à une adresse IP. Ces enregistrements sont intégrés dans la 
zone de recherche inverse et renvoient dans la plupart des cas à un nom d'hôte DNS faisant 
l'objet d'un enregistrement A dans une zone de recherche directe. 
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Zones DNS 
Une zone dans le système DNS est une portion d'un espace de noms qui est contrôlée par un 
serveur ou groupe de serveurs. C'est aussi le mécanisme principal du système de délégation 
DNS et cela permet d'établir des limites au sein desquelles un serveur de noms donné est 
habilité à résoudre des requêtes. Tout serveur hébergeant une zone fait autorité pour cette 
zone, sauf dans le cas d'une zone stub. 

Zone de recherche directe 

Comme son nom l'indique, une zone de recherche directe contient des enregistrements 
permettant de résoudre les requêtes de recherche directe. Ce type de recherche permet 
d'obtenir l'adresse IP ou des informations de ressources correspondant à un nom DNS. 
Rien n'empêche d'assigner plusieurs enregistrements à une seule ressource. En fait, c'est une 
pratique courante qui se montre utile dans bien souvent. Un serveur peut ainsi participer sur le 
réseau sous plusieurs identifications dans des circonstances précises. Cette possibilité est en 
général implémentée au moyen de l'enregistrement CNAME qui crée un alias pour un hôte 
donné. 

Zone de recherche inverse 

Une zone de recherche inverse, permet de réaliser l'action contraire de la recherche directe. 
Dans certaines situations, il peut être nécessaire d'obtenir le nom DNS correspondant à une 
adresse IP donnée, un peu comme le principe de l’annuaire inversé du téléphone. Ce sont les 
enregistrements de type PTR qui permettent de créer l'association destinée à trouver le nom 
DNS à partir d'une adresse. 

Zone principale 

Dans un système DNS traditionnel (non intégré à Active Directory), un seul serveur de noms 
agit en tant que serveur principal pour une zone donnée, et c'est lui qui détient la copie maître 
de la zone. D'autres serveurs peuvent recevoir une copie de la zone en lecture seule, ce sont 
les serveurs secondaires. D'autre part, un serveur de noms peut héberger plusieurs zones et 
être à la fois un serveur principal pour une zone et un serveur secondaire pour une autre. Dans 
tous les cas, les modifications d'une zone donnée seront effectuées sur le serveur principal de 
la zone. 

Zone secondaire 

Une zone secondaire permet d'apporter une redondance et de soulager la charge de travail sur 
le serveur principal. Elle représente une copie en lecture seule d'une zone principale. Comme 
mentionné plus haut, les modifications de la zone ne se feront que sur le serveur principal.  
La procédure de création d'une zone secondaire est identique à celle d'une zone principale, 
excepté que son contenu provient d'un transfert réclamé auprès d'un serveur principal existant. 
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Zone stub 

Le concept de zone stub est récent dans le système DNS de Microsoft. Il s'agit de la copie 
d'une zone qui ne contient que des informations sur les serveurs de noms faisant autorité pour 
la zone : l'enregistrement SOA, les enregistrements NS et leurs enregistrements A associés. 
Un enregistrement A est aussi appelé dans ce contexte un enregistrement glu, car il crée une 
liaison avec la zone déléguée en indiquant l'adresse d'un serveur de noms cité dans un 
enregistrement NS. Un serveur hébergeant une zone stub ne fait pas autorité pour cette zone. 

Transfert de zones 

L'opération de copie d'une zone d'un serveur DNS vers un autre est appelée transfert de 
zone. Elle intervient donc dès qu'il y a plus d'un serveur DNS faisant autorité pour une zone. 
Le mécanisme utilisé n'est pas le même pour toutes les implémentations DNS et selon que la 
zone est intégrée ou non à Active Directory. 
Les serveurs DNS peuvent être configurés pour avertir les autres serveurs lorsque des 
changements interviennent dans une zone ou pour initier des transferts à intervalles réguliers.  

Requêtes DNS 
La fonction principale de DNS est de répondre aux requêtes de résolution de noms de la part 
de clients DNS. Le processus de requête est donc un élément fondamental du système. Il 
existe deux types de requêtes : récursives et itératives. 

Requête récursive 

La requête récursive est le plus souvent formulée par un résolveur (le processus Client DNS), 
ou plus généralement, un client sollicitant la résolution d'un nom auprès d'un serveur DNS. 
C'est aussi le type de requête que peut émettre un serveur DNS s'il est configuré pour utiliser 
un serveur DNS redirecteur. Elle appelle donc une résolution complète de la part du serveur 
DNS interrogé, qui retournera une réponse positive ou négative. 

Requête itérative 

La requête itérative demande à un serveur DNS de résoudre le nom contenu dans la requête 
ou de répondre avec la meilleure réponse possible en référençant un autre serveur susceptible 
d'aider le client à obtenir une résolution. Le serveur interrogé n'est donc pas tenu à une 
résolution complète comme dans le cas d'une demande récursive. Le client peut ensuite 
envoyer une autre requête itérative au serveur indiqué. Le processus se poursuit jusqu'à ce que 
le client reçoive une réponse positive ou négative de la part d'un serveur faisant autorité pour 
le FQDN recherché. 
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Lorsqu'une machine cliente envoie une requête à un serveur DNS, elle est toujours de type 
récursif. Lorsqu'un serveur DNS ne peut pas répondre à la requête récursive d'un client, il va 
d'abord essayer de contacter ses redirecteurs. Si le serveur DNS est paramétré pour utilisé des 
redirecteurs alors il envoie une requête récursive au premier serveur DNS défini dans sa liste 
de redirecteurs. Par contre, si le serveur DNS n'a pas de redirecteurs, il va envoyer une 
requête itérative au premier serveur DNS situé dans sa liste de serveur DNS racine. Le serveur 
DNS n'envoie donc des requêtes itératives que si il n'a pas de redirecteurs. 

Autres fonctionnalités de DNS 
D'autres composants concourent au fonctionnement correct de DNS. 

DNS dynamique 

Les versions antérieures de DNS dépendaient de l'intervention manuelle des administrateurs 
pour mettre à jour les enregistrements de ressources des zones. A chaque ajout d'une 
ressource ou changement d'une information existante, il fallait intervenir à l'aide d'un éditeur 
de texte. La fonctionnalité DNS dynamique a été conçue pour automatiser l'actualisation des 
bases de données DNS. Cette nouvelle possibilité permet aux clients de réseaux partageant 
des ressources de créer et de modifier automatiquement leurs enregistrements de ressources, 
conformément aux paramètres de sécurité définis pour la zone concernée. 
A noter que seuls les clients fonctionnant sous un environnement Windows 2000/XP ou plus 
sont capables d'effectuer des mises à jour dynamiques, et que les clients de versions 
antérieures (NT/9x) doivent être correctement configurés avec DHCP pour pouvoir en béné-
ficier.  

TTL (Time To Live) de zone 

La valeur TTL utilisée par un serveur 
représente le temps (en secondes) pendant 
lequel un résolveur ou un serveur de noms 
conservera les résultats de requêtes en cache 
avant d'interroger de nouveau un serveur de 
noms. Cette valeur contribue à maintenir la 
cohérence du système de résolution. Cette 
valeur doit représenter un juste équilibre 
entre le besoin de fournir des données 
actualisées et celui de réduire le trafic réseau 
engendré par les requêtes. 
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Nettoyage des enregistrements de 
ressources obsolètes 

Les enregistrements de ressources DNS 
tombent souvent dans l'obsolescence suite au 
retrait d'ordinateurs ou à la modification 
d'adresses IP sans notification. Un processus 
de nettoyage permet d'éliminer ces 
enregistrements lorsqu'ils ont été délaissés 
par leurs propriétaires. Par défaut, cette 
fonction est désactivée, mais vous pouvez 
l'activer sous Windows Server 2003 en 
cochant la case ci-contre. 
 
Propriétés du serveur DNS / Onglet Avancé. 

 

Informations de serveurs racine 

Par défaut, une implémentation DNS inclut 
une liste des serveurs de noms racine qui 
peuvent être utilisés pour la résolution des 
domaines de premier niveau sur Internet, ou 
TLD (.com, .net, .fr, etc.). Lorsqu'un serveur 
DNS ne peut répondre localement à une 
requête, soit au moyen de ses informations 
locales en cache ou de ses enregistrements de 
zone, il consulte son fichier listant les 
serveurs racine afin de savoir à qui envoyer 
une requête itérative. 
Ce fichier devrait être régulièrement actualisé 
de manière à garantir sa pertinence. Il est 
situé dans le dossier  
\%systemroot %\system32\DNS\cache.dns  
et peut être mis à jour sur Internet à l'adresse 
suivante :  
ftp:\\ftp.rs.internic.net\domain\named.cache 
 

 

 

Redirecteurs DNS 

Un redirecteur est un serveur de noms qui se charge des requêtes itératives pour d'autres 
serveurs de noms. Si un serveur ne peut répondre à une requête de la part d'un résolveur de 
client DNS et qu'il soit configuré pour utiliser un redirecteur, il lui transmettra une requête 
récursive et celui-ci se chargera d'émettre les requêtes itératives aux serveurs racine.  
 
Les redirecteurs sont souvent utilisés lorsque l’on s'appuient sur des serveurs DNS de FAI 
pour contrôler le trafic DNS. Un autre emploi courant concerne les situations où des serveurs 
DNS Active Directory se chargent de résoudre les requêtes internes mais transmettent toutes 
les requêtes de résolution de noms externes à un autre serveur DNS, tel qu'un serveur BIND 
Unix. C’est le cas si vous avez un serveur de communication SLIS dans l’établissement. 
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Emploi de WINS pour la résolution 

Dans les environnements où les recherches WINS sont fortement impliquées, la base de 
données WINS peut être utilisée conjointement à DNS pour répondre aux requêtes de réso-
lution. Si une requête a épuisé toutes les possibilités DNS de résolution, un serveur WINS 
peut être sollicité pour obtenir une réponse. Cette méthode implique la création de plusieurs 
enregistrements de ressources WINS dans la zone en question. 
 
Propriétés de la zone choisie / Onglet WINS. 
 
 Cochez l'option Utiliser la recherche directe 
WINS. 
 
Indiquez l'adresse IP des serveurs WINS à 
utiliser. 

 

Zones intégrées à Active Directory 

Le changement le plus significatif introduit dans Windows 2000 a été l'intégration possible 
des zones DNS dans Active Directory à la place du fichier texte traditionnel. Lors de la 
réplication Active Directory, les zones sont aussi transférées. Cette fonction permet 
d'effectuer des mises à jour sécurisées, avec l'appui de l'authentification Kerberos, et de tirer 
parti du concept de réplication multimaître, système dans lequel aucun serveur n'est un maître 
absolu et où tous les serveurs DNS contiennent une copie modifiable de la zone. 

Mises à jour dynamiques 

Comme nous l'avons déjà mentionné, les mises à jour dynamiques permettent aux clients 
DNS de créer et de mettre à jour eux-mêmes leurs enregistrements de ressources. 

DNS dans Active Directory 

DNS est inséparable d'Active Directory. Ils ont d'ailleurs une similitude de structure, celle 
d'Active Directory étant calquée sur la hiérarchie X.500 pour pouvoir être associée à la 
hiérarchie DNS. De plus, Active Directory utilise DNS pour toutes ses recherches internes, 
des logins de clients aux recherches de catalogue global. 

Impact de DNS sur Active Directory 
Comme tous les administrateurs Windows 2000 pourraient le confirmer, des problèmes au 
niveau de DNS peuvent avoir des conséquences désastreuses dans un environnement AD. 
Etant au cœur des échanges sur le réseau, une rupture du système DNS invalidera l'activité de 
l'annuaire. Pour cette raison, et d'autres aussi, il est fortement recommandé d'installer une 
infrastructure DNS redondante dans toute implémentation Active Directory. Même des 
environnements de faible taille devraient envisager la duplication de la zone DNS principale. 
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Dépannage de DNS 

Diagnostic de DNS avec l'Observateur d'événements 

Comme tout bon administrateur le sait, l'Observateur d'événements est le premier endroit où 
regarder en cas de problème. Windows Server 2003 facilite encore davantage ce travail, car 
les événements DNS traités pour l'Observateur sont tout de suite accessibles à partir de la 
console MMC DNS. L'analyse des entrées de ce jeu de journaux peut vous aider à dépanner 
les problèmes de réplication, de requête, ou d'autres encore. 
Pour obtenir un diagnostic plus avancé, vous pouvez activer l'option de journalisation du 
débogage pour un serveur donné. Il est cependant recommandé de ne le faire qu'en cas de 
réelle nécessité, car les journaux peuvent se remplir alors rapidement.  
 
Propriétés du serveur DNS / Enregistrement 
de débogage.  
 
Cochez l'option Enregistrer les paquets dans 
le journal pour le débogage.  
 
Configurez les autres options selon vos 
besoins.  
 
 
 
 
 
 
Pensez à désactiver ces paramètres une 
fois le dépannage terminé. 

 

Compteurs de l'Analyseur de performances pour DNS 

L'Analyseur de performances est un utilitaire intégré, souvent sous-estimé, qui peut donner 
des informations détaillées très utiles en cas de problèmes sur le réseau. En ce qui concerne 
DNS, de nombreux compteurs peuvent être activés pour analyser les requêtes, les transferts de 
zones, l'utilisation de la mémoire, et d'autres éléments importants. 

Problèmes de résolution par le cache et le fichier HOST du client 

Les clients Windows 2000 ou de versions supérieures possèdent un cache intégré leur 
permettant de conserver les informations obtenues de serveurs de noms. Lors d'une requête, le 
résolveur du client analyse d'abord le cache local avant de contacter le serveur de noms 
configuré. Les entrées du cache demeurent jusqu'à expiration de leur valeur TTL associée, ou 
jusqu'à ce que la machine soit redémarrée ou le cache purgé. Au cas où des informations 
erronées auraient été écrites en cache, vous pouvez les purger en tapant ipconfig /flushdns à 
l'invite de commande. 
Par défaut, tous les clients possèdent un fichier nommé HOSTS mettant en correspondance 
des noms et leurs adresses IP respectives. Il est normalement placé dans le dossier 
\%systemroot%\system32\drivers\etc. Des problèmes peuvent se produire lorsque des entrées 
du fichier entrent en conflit avec les enregistrements de ressource de la zone DNS. Lors d'un 
dépannage, il est bon de s'assurer qu'il n'y a pas de conflit. 
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Utilitaire Nslookup 

Nslookup est peut-être l'utilitaire le plus utile en ce qui concerne le dépannage de client DNS. 
Les informations qu'il produit peuvent vous aider à comprendre bien des problèmes de 
fonctionnement de DNS. Dans son action la plus simple, il contacte le serveur DNS par défaut 
du client et tente de résoudre le FQDN fourni dans la commande.  
Par exemple, pour tester la résolution de l'hôte www.crdp.ac-versailles.fr, tapez nslookup 
www.crdp.ac-versailles.fr sur la ligne de commande.  
Il accepte aussi d'autres types de requêtes. Par exemple, vous pouvez obtenir les 
enregistrements MX, NS et SOA associés à un domaine : 
 
 
 
set query=MX 
ou 
set type=MX 

 
 
 
 
En général les serveurs 
DNS ne répondent pas 
aux interrogations 
SOA externes. 

 
Le fonctionnement de Nslookup ne se limite pas à ces simples recherches. En exécutant 
nslookup /?, vous obtiendrez une liste de ses fonctions. 

Utilitaire IPconfig 

Un autre outil utile lors de la résolution de problèmes avec DNS, est IPconfig. Il sert aussi au 
dépannage de TCP/IP. Il dispose de certaines fonctions utiles dans le cas d'un diagnostic pour 
DNS, activées au moyen des options suivantes : 

• ipconfig /flushdns. Si vous rencontrez des problèmes liés au cache du client, cette 
commande vous permettra de purger celui-ci. Elle supprime toutes les entrées 
présentes et se révèle particulièrement utile si un serveur a changé d'adresse IP et que 
des clients aient des difficultés à s'y connecter. 
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• ipconfig /registerdns. Cette fonction force le client à s'enregistrer dynamiquement 
dans la zone DNS, si toutefois celle-ci accepte les mises à jour dynamiques. 

• ipconfig /displaydns. Cette option renvoie le contenu du cache du client et est utile 
pour résoudre des problèmes concernant des enregistrements individuels. 

Comme pour nombre d'utilitaires, vous découvrirez ses autres fonctions en employant l'option 
/?. 
Ces trois options de l'utilitaire IPconfig, ainsi que d'autres, ne sont disponibles que sur les 
clients Windows 2000 ou d'une version postérieure. Les clients de versions antérieures dispo-
sent, soit d'une version d'IPconfig plus limitée (NT 4.0) soit d'un autre outil appelé Winipcfg. 

Utilitaire Tracert 

Tracert est un outil précieux qui vous donne une idée du chemin que parcourt une requête 
DNS lorsqu'elle est envoyée sur le réseau. En testant, par exemple, la commande avec 
www.crdp.ac-versailles.fr, vous aurez un aperçu du nombre de routeurs que le paquet doit 
traverser jusqu'à sa destination finale.  

 
 

Le fonctionnement de cet outil est intéressant. Une requête est envoyée avec un champ TTL à 
1 (saut). Etant donné que les routeurs doivent ignorer un paquet dont la valeur TTL est égal à 
1, le premier routeur refusera de traiter le paquet et notifiera l'initiateur de ce refus. Celui-ci 
envoie un deuxième paquet, cette fois avec une valeur TTL de 2. Du coup, le paquet passe le 
premier routeur, mais le deuxième routeur refusera de traiter le paquet et notifiera l'initiateur. 
Le processus se poursuit jusqu'à ce que la destination soit atteinte. 

Utilitaire DNScmd 

DNScmd est avant tout une version en ligne de commande de la console MMC DNS. Installé 
avec les outils de support de Windows Server 2003, cet utilitaire permet aux administrateurs 
de créer des zones, de modifier des enregistrements de ressources, et d'accomplir d'autres 
tâches administratives utiles. Pour copier les outils de support, exécutez le programme 
d'installation à partir du dossier \support \tools du CD-ROM de Windows Server 2003. 
Comme pour les autres outils, l'option /? vous donnera les fonctions disponibles. 
 
 


