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Utilisatiion de la co
ommande « nslookup ».
A – Préssentation
La comm
mande « nslo
ookup » perm
met d’effectu
uer des requêtes DNS trèès élaborées. Cette comm
mande
utilise paar défaut le serveur
s
« pré
éféré » configuré dans « la configuraation TCP/IP » de l’interfface
active dee la machinee.
« nslookkup » est gén
néralement utilisée
u
lorsq
que, après un
ne configurattion, on obtient des résu
ultats
inattend
dus. Elle est aussi
a
utilisée pour trouveer des inform
mations relatives à un nom de domain
ne
donné.
« nslookkup » s’utilisee en deux modes :
1‐ Le mode norrmal : « nslookup www.d
domain.tld » permet d’aavoir (la ou) lles adresses IP
a
associées
au
u nom www.d
domain.tld.
2‐ Le mode inteeractif : « nslookup » puis on appuie sur la touch
he « Entrée »
». On entre alors dans
le mode inteeractif de la commande.
c
ui attend
Ce mode estt caractérisé par le caracttère « > » qu
d
d’entrer
la reequête.
Nous allo
ons utiliser ce
c deuxième mode :

Ici le serveur qui va nous
n
faire less résolutionss a pour adre
esse IP « 192
2.168.1.11 » et aucun nom n’est
er ce serveurr.
associé à cette adressse. Nous verrons qu’on peut change
La première comman
nde à utiliser est « > ? » demande de
e l’aide :

aziz@daaif.nett

Ici, on voit que l’on peut affiner notre requête et s’intéresser uniquement à un type
d’enregistrement. On peut aussi choisir un autre serveur de nom pour nous faire les résolutions. On
peut également rediriger la réponse obtenue à un fichier grâce à la commande « ls » et « > ».

Ici on change le serveur de nom qui fait les résolutions (préféré).

aziz@daaif.net

Ici on détermine les noms des serveurs de messagerie de « menara.ma »

B – Travail demandé :
En utilisant la commande « nslookup » compléter le tableau suivant :
@ (domaine=zone)

Serveurs NS

Serveur
primaire

IP de @

google.com

yahoo.com

facebook.com

iam.ma

men.gov.ma

aziz@daaif.net

IP de www

Serveurs MX

ma

gov.ma

co.ma

google.co.ma

aziz@daaif.net

