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Serveur DNS sous DEBIAN 7 

La configuration IP de mon poste 

Je travaille sur une machine virtuelle sous VMware Workstation. Ma machine possède deux interfaces 

réseau, eth0 avec une connexion internet et eth1 pour mon réseau local et le DNS (IP 192.168.178.5). 

Le paramètre forwarders du fichier named.conf.options correspond à l’IP 192.168.6.254 (gateway 

d’eth0). 

 

root@S4211Debian7:~# cat /etc/network/interfaces  

# This file describes the network interfaces available on your system 

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5). 

 

# The loopback network interface 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 

# The primary network interface 

allow-hotplug eth0 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

address 192.168.6.5 

netmask 255.255.255.0 

gateway 192.168.6.254 

 

allow-hotplug eth1 

iface eth1 inet static 

address 192.168.178.5 

netmask 255.255.255.0 

broadcast 192.168.178.255 

 

Configuration du hostname : 

- C'est le nom de votre serveur sauvegardé dans le fichier /etc/hostname. 

root@S4211Debian7:~# cat /etc/hostname  
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S4211Debian7 

 

Configuration du fichier host : 

- Le fichier hosts est "l'ancêtre" du service DNS. Il servait à indiquer, sur chaque machine, la 

correspondance entre le nom d'hôte et l'adresse IP. 

- Le nom de ma machine est donc S4211Debian7 et j'ai changé le nom de domaine pour 

dominique.2isa. 

 

root@S4211Debian7:~# cat /etc/hosts 

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 

192.168.178.5 S4211Denian7.dominique.2isa S4211Debian7 www.dominique.2isa 

 

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts 

::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback 

ff02::1 ip6-allnodes 

ff02::2 ip6-allrouters 

 

Le fichier /etc/host.conf sert à indiquer à votre poste les méthodes successives qu'il va utiliser pour 

effectuer sa résolution de nom, soit consulter avant tout son propre fichier host, puis s'adresser à un 

service DNS : 

root@S4211Debian7:~# cat /etc/host.conf  

order hosts, bind 

multi on 

 

Le fichier /etc/resolv.conf sert à indiquer la liste des serveurs DNS que vous allez interroger. Une fois 

configuré. Si vous avez installé le paquet resolvconf ce fichier est mis à jour automatiquement depuis 

des informations qui se trouve dans le fichier /etc/network/interfaces. Cela peut créer des problèmes 

si par la suite vous désirez le modifier manuellement. 

 

root@S4211Debian7:~# cat /etc/resolv.conf 

domain dominique.2isa 

search dominique.2isa 

nameserver 127.0.0.1 
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nameserver 192.168.178.5 

 

Installation du service DNS : Bind9 

apt-get install bind9 

ou 

aptitude install bind9 

La commande doit vous installer en même temps des utilitaires DNS. 

 

Si tout s'est bien passé, votre processus DNS est actif et déjà en écoute sur le port UDP 53 : 

root@S4211Debian7:~# ps -ale | grep named  

5 S   105   2417      1  0  80   0 - 27348 -      ?        00:00:00 named 

root@S4211Debian7:~# netstat -anp --inet | grep named 

tcp        0      0 192.168.178.5:53        0.0.0.0:*               LISTEN      2417/named       

tcp        0      0 192.168.6.5:53          0.0.0.0:*               LISTEN      2417/named       

tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      2417/named       

tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      2417/named       

udp        0      0 192.168.178.5:53        0.0.0.0:*                           2417/named       

udp        0      0 192.168.6.5:53          0.0.0.0:*                           2417/named       

udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           2417/named 

 

Le processus du service bind se nomme "named". 

 

Configuration du serveur et des zones 

Les répertoires contenant les fichiers d'administration de Bind9 se situent dans /etc/bind . 

Si vous éditez le fichier "named.conf", vous vous rendez compte qu'il renvoie vers 3 autres fichiers de 

configuration : 

- named.conf.options : pour les options décrivant le fonctionnement du serveur. 

- named.conf.local : pour la définition des zones (ou domaines). 

-named.default-zones : comprend la description des serveurs racines de l'architecture DNS Internet. 

 

root@S4211Debian7:~# cat /etc/bind/named.conf 

// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named. 
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// 

// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the  

// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize  

// this configuration file. 

// 

// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local 

 

include "/etc/bind/named.conf.options"; 

include "/etc/bind/named.conf.local"; 

include "/etc/bind/named.conf.default-zones"; 

 

On commence par créer le fichier suivant qui va décrire la zone principale (le domaine). On peut le 

faire en copiant (cp) le fichier exemple disponible dans le répertoire /etc/bind puis en le modifiant à 

l'aide d'un éditeur (nano). Le fichier doit ressembler à ceci. 

 

root@S4211Debian7:~# cat /etc/bind/db.dominique.2isa 

; 

; BIND reverse data file for local loopback interface 

; 

$TTL 604800 

@ IN SOA S4211Debian7.dominique.2isa. root.dominique.2isa. ( 

         1  ; Serial 

    604800  ; Refresh 

     86400  ; Retry 

   2419200  ; Expire 

    604800 ) ; Negative Cache TTL 

; 

@ IN NS S4211Debian7.dominique.2isa. 

S4211Debian7 IN A 192.168.178.5 

toto  IN A 192.168.178.20 

 

On procède de la même façon afin de créer le fichier de zone inverse, nommé db.dominique.2isa.inv 

dans mon cas. On fait correspondre l'IP au nom complet du poste. Remarquez le poste3 avec l'IP 3 
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créé plus loin dans manouvelle.zone (à ajouter plus tard). On peut partir d'une copie de fichier (cp 

db.127 db.dominique.2isa.inv). 

  

root@S4211Debian7:~# cat /etc/bind/db.dominique.2isa.inv 

; 

; BIND reverse data file for local loopback interface 

; 

$TTL 604800 

@ IN SOA S4211Debian7.dominique.2isa. root.dominique.2isa. ( 

         1  ; Serial 

    604800  ; Refresh 

     86400  ; Retry 

   2419200  ; Expire 

    604800 ) ; Negative Cache TTL 

; 

@ IN NS S4211Debian7.dominique.2isa. 

5 IN PTR S4211Debian7.dominique.2isa. 

20 IN PTR toto.dominique.2isa. 

3 IN PTR poste3.manouvelle.zone. 

 

Ensuite, il faut que le fichier named.conf.local contienne la liste et la description des zones locales et 

fasse référence à nos deux fichiers de configuration précédents. Notez que j'ai ajouté 

"manouvelle.zone" et "artheodoc.fr" (qui correspond au site www.artheodoc.fr créé avec apache). 

Vous pourrez ajouter de nouvelles zones (en bleu) par la suite quand elles seront créées. 

Pour la détection d'erreurs, on peut également utiliser la commande suivante : 

tail -f /var/log/syslog 

 

root@S4211Debian7:~# cat /etc/bind/named.conf.local  

// 

// Do any local configuration here 

// 

 

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your 
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// organization 

//include "/etc/bind/zones.rfc1918"; 

 

 

 

zone "dominique.2isa" { 

 type master; 

 file "/etc/bind/db.dominique.2isa"; 

 forwarders{}; 

}; 

 

zone "178.168.192.in-addr.arpa" { 

 type master; 

 file "/etc/bind/db.dominique.2isa.inv"; 

 forwarders{}; 

}; 

zone "manouvelle.zone" { 

 type master; 

 file "/etc/bind/db.manouvelle.zone"; 

 forwarders{}; 

}; 

zone "artheodoc.fr" { 

 type master; 

 file "/etc/bind/db.artheodoc.fr"; 

 forwarders{}; 

}; 

 

Dans le fichier named.conf.option j'ai juste modifié la directive "forwarders" qui active le relais DNS. 

C'est l'adresse d'un serveur DNS vers lequel mon propre serveur va relayer ses requêtes qu'il ne sait 

pas résoudre "localement". Mon poste a accès à cette adresse depuis l'interface réseau eth0. 

 

La partie logging (en bleu) peut être ajoutée par la suite. Elle permet la création d'un fichier de log 

spécifique au service dns dans le répertoire /var/log/named. Ce dernier répertoire doit donc exister 
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(mkdir /var/log/named) ainsi que le fichier (touch /var/log/named/bind9.log) et s'il existe, le 

compte utilisateur named (bind) doit avoir le droit d'écriture et de lecture dans le fichier (chown 

bind:bind /var/log/named -R). 

 

root@S4211Debian7:~# cat /etc/bind/named.conf.options  

options { 

 directory "/var/cache/bind"; 

 

 // If there is a firewall between you and nameservers you want 

 // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple 

 // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113 

 

 // If your ISP provided one or more IP addresses for stable  

 // nameservers, you probably want to use them as forwarders.   

 // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing  

 // the all-0's placeholder. 

 

 forwarders { 

   192.168.6.254; 

 }; 

 

 //======================================================================== 

 // If BIND logs error messages about the root key being expired, 

 // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys 

 //======================================================================== 

 dnssec-validation auto; 

 

 auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035 

 //listen-on-v6 { any; }; 

}; 

 

logging { 

 channel simple-log { 
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  file "/var/log/named/bind9.log" versions 3 size 5M; 

  severity debug 2; 

  print-time yes; 

  print-severity yes; 

  print-category yes; 

 }; 

 category default { 

  simple-log ; 

 }; 

}; 

 

Démarrage et tests 

service bind9 restart 

 

Si tout est OK, vous pouvez tester la résolution DNS en local depuis votre serveur, soit à l'aide de la 

commande nslookup, soit par la commande "dig". 

 

root@S4211Debian7:~# dig S4211Debian7.dominique.2isa 

 

; <<>> DiG 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 <<>> S4211Debian7.dominique.2isa 

;; global options: +cmd 

;; Got answer: 

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50477 

;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0 

 

;; QUESTION SECTION: 

;S4211Debian7.dominique.2isa. IN A 

 

;; ANSWER SECTION: 

S4211Debian7.dominique.2isa. 604800 IN A 192.168.178.5 

 

;; AUTHORITY SECTION: 
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dominique.2isa.  604800 IN NS S4211Debian7.dominique.2isa. 

 

;; Query time: 2 msec 

;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) 

;; WHEN: Wed May 13 15:00:55 2015 

;; MSG SIZE  rcvd: 75 

exit 

 

Ajout de zones 

Exemple d'une création d'une zone. On doit ajouter la référence à cette nouvelle zone et ce fichier 

dans named.conf.local. Le poste3 est également déclaré dans la zone inverse. 

 

root@S4211Debian7:~# cat /etc/bind/db.manouvelle.zone  

; 

; BIND reverse data file for local loopback interface 

; 

$TTL 604800 

@ IN SOA S4211Debian7.dominique.2isa. root.dominique.2isa. ( 

         1  ; Serial 

    604800  ; Refresh 

     86400  ; Retry 

   2419200  ; Expire 

    604800 ) ; Negative Cache TTL 

; 

@ IN NS S4211Debian7.dominique.2isa. 

poste3 IN A 192.168.178.3 

www IN CNAME poste3 
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Exemple d'une création d'une zone pour le site web www.artheodoc.fr, que j'ai créé sur le serveur. 

Apache étant installé. On doit ajouter également la référence à cette nouvelle zone et ce fichier dans 

named.conf.local. On peut créer autant de nouvelles zones que de sites disponibles. 

 

root@S4211Debian7:~# cat /etc/bind/db.artheodoc.fr  

; 

; BIND reverse data file for local loopback interface 

; 

$TTL 604800 

@ IN SOA S4211Debian7.dominique.2isa. root.dominique.2isa. ( 

         1  ; Serial 

    604800  ; Refresh 

     86400  ; Retry 

   2419200  ; Expire 

    604800 ) ; Negative Cache TTL 

; 

@ IN NS S4211Debian7.dominique.2isa. 

S4211Debian7 IN A 192.168.178.5 

www IN CNAME S4211Debian7 

 

Tests 

 

root@S4211Debian7:~# nslookup 

> www.manouvelle.zone 

Server:  127.0.0.1 

Address: 127.0.0.1#53 

 

www.manouvelle.zone canonical name = poste3.manouvelle.zone. 

Name: poste3.manouvelle.zone 

Address: 192.168.178.3 

> www.artheodoc.fr 

Server:  127.0.0.1 
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Address: 127.0.0.1#53 

 

www.artheodoc.fr canonical name = S4211Debian7.artheodoc.fr. 

Name: S4211Debian7.artheodoc.fr 

Address: 192.168.178.5 

 

Depuis un poste client, vous pouvez également effectuer des tests avec la commande ping. 

 

Dominique Renaudeau - 31/05/2015 https://artheodoc.wordpress.com/ 

 

https://artheodoc.wordpress.com/

