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Mise en place d’un serveur DNS sous   linux (Debian 6) 

 

 

 

 

1- Ressources fournies 

2- Fichiers et les commandes nécessaires à utiliser  

3- Installation du bind9 

4- Création et paramétrages des fichiers nécessaires  

5- Test du serveur et des services 
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1- Ressources fournies 

a. Matériel et logiciel : un ordinateur, CD ou image iso Debian, CD ou image 

de Windows XP et de Ubuntu 

b. Cahier de charge :  

- - Le nom de domaine s’appelle bts.lan    

- - Le DNS est un serveur principale 

- - Le réseau est 192.168.2.0/24 

- - Tester la configuration en virtuelle avant de la mettre en réelle 

2- Les fichiers  

a.  /etc/hosts  ce fichier à modifier sur le serveur uniquement pour faire la 

correspondance entre le de la machine (serveur) et son adresse IP locale 

st sur le réseau 

b. /etc/resolv.conf qui indique le domaine à rechercher et le serveur associé 

c. /etc/network/interfaces pour modifier l’adresse de la (les) carte réseau du 

serveur 

d. Le fichier /etc/hostname qui contient le nom de la machine 

e. Le répertoire /etc/bind/ qui contient la configuration générale du serveur 

DNS avec les fichiers associés 

f. Le répertoire /var/cache/bind/ qui contient les fichiers d’enregistrement 

des ressources pour les zones directes et inversées 

3- Installation de bind9 

a.  Avant l’installation on doit d’abord changer/fixer l’adresse de la carte 

réseau qu’on va utiliser eth0 pour ce la ouvrez le fichier 

/etc/network/interfaces (avec gedit, nano, vim ou autres) et faites les 

modifications suivantes (en mode root) comme sur l’image_1 : 
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Une fois vous avez fait les modifs, il faut enregistrer et relancer le service réseau avec la 

commande : /etc/init.d/networking restart. Pour afficher la nouvelle adresse à aprtir du 

terminal faite la commande /sbin/ifconfig. Image_2 
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b- ensuite on modifier le fichier /etc/hosts comme ceci :image_3  

 

c- Ensuite on doit procéder depuis le terminal à l’installation du service DNS Bind9 avec 

la commande apt-get install bind9. Pendant l’installation on confirme par [o/n] oui . 

d-  Après l’installation on doit paramétrer et créer de nouveaux fichiers, mais avant cela 

il faut sauvegarder les fichiers qui sont créés pendant l’installation qu’on peut les 

remettre si problème. Les fichiers de configuration se trouve dans le répertoire  

/etc/bind. Le premier s’appelle /etc/bind/named.conf image_4 

 

Ce fichier fait référence à trois fichiers importans qu’il va falloir les sauvegarder 

comme ceci : image_5 
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4 Création et paramétrages des fichiers nécessaires  
a. Maintenant le fichier /etc/bind/named.conf.local et on procède aux 

modifications suivantes comme le montre l’image_6 : 

 

b. Ensuite on crée les deux fichiers mentionnés dans le fichier named.conf.local 

et qui sont : db.bts.lan et rev.bts.lan. Ces deux fichiers se détermine à partir 

du répertoire /var/cache/bind 

1- Le premier fichier détermine la manière dont se fait l’inscription des ressources 

dans la SOA (Source Of Autority) image_ 7 :  
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Explication : TTL (time to live)  durée de vie du SOA en seconde soit 24 heures 

@ : Un raccourci pour désigner le nom de la zone actuelle spécifiée dans l’instruction 

zone de fichier /etc/bind/named.conf 

 2013022001 : aaammjj+xx(date de la création d fichier +numéro d’index de départ 

qui sert pour les échanges avec un serveur secondaire)  

1w (one week on peut le mettre en seconde) : Intervalle de temps pour le 

rafraichissement, sert aussi à la synchronisation entre des serveurs primaires et 

secondaires, par exemple. 

1d (one day on peut le mettre en seconde) : Fréquence de ressaie en cas d'échec des 

rafraichissements. Utilisé par les serveurs secondaires. 

4w : Principalement utilisé par un serveur secondaire, c'est le temps maximal 

pendant les informations reçues d'un serveur primaire reste valide. 

1w : Durée de vie, par défaut dans le cache d'un serveur qui n'a pas d'autorité sur 

cette zone. 

le fichier ci-dessus  n’est pas complet c.a.d on peut y inscrire tous les serveurs  ( DHCP, 

messagerie, web….) 

2- Le deuxième fichier sert pour la résolution inverse : image_8 

 

Explication le dernier 1 : c’est le 192.168.2.1 l’adresse du serveur. Pareil on peut y 

inscrire d’autres ressources 

c. On attribue ces deux fichiers de zone au groupe bind pour les rendre 

accessible (en écriture pour l’inscription automatique des ressources) avec les 

commandes : [root]# : chgrp bind /var/cache/bind* et  

[root]# : chmod 664  /var/cache/bind* 
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d. On modifie maintenant le dernier fichier /etc/resolv.conf comme suit : 

  image_9 

 

5- Test du serveur et des services 
 On test le bon fonctionnement des zones 

[root]# : cd  /var/cache/bind/ 

[root]#  : named-checkzone –d bts.lan db.bts.lan . comme le montre l’image_10 

 

 On redémarre le serveur DNS : 

[root]# : /etc/init.d/bind9 restart  image_11 

 

 On test le bon foctionnement ave la commande nslookup ou dig comme le 

montre l’image image_12 
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Remarque : si vous voulez tout désinstaller et tout recommencer :  

apt-get autoremove bind9 --purge 

Bonne lecture à tous. Il vous reste à intégrer les postes dans le 

domaine, installer un DHCP ça sera l’objet d’un autre cours 

 

 


