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1 Contexte

Lorsqu’on gère un réseau informatique, il est fréquent de faire générer différents fichiers de
configuration, qui contiennent entre eux des données redondantes, à partir de données non
redondantes contenues dans un ou plusieurs fichiers — voire une base de données — plutôt
que de gérer les fichiers de configuration manuellement. Ceci permet :

– d’assurer que les fichiers de configuration générés sont cohérents entre eux;
– d’effectuer un contrôle qualité sur les données de départ ;
– d’éviter les erreurs de syntaxe inhérentes à leur gestionmanuelle dans les fichiers de
configuration.

2 Objectifs

Le but de cette séance est de générer des fichiers de configuration pour un serveur DNS et un
serveur DHCP à partir d’un fichier au format CSV contenant, pour chaquemachine :

– son adresse Ethernet ;
– son adresse IPv4;
– son FQDN.

Chaque fichier de configuration devra être généré deux fois :

– par un script en shell ;
– par un script en langage AWK.

et les deux fichiers devront être identiques.

Dans un premier temps, il est plus simple de ne pas se soucier pas du contrôle qualité des
données de départ, il s’agira uniquement de générer des fichiers corrects. Le contrôle qualité
sera ajouté dans un second temps.
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3 Cahier des charges

3.1 Fichiers

Ci-après figurent un exemple de fichier de départ et un exemple de chaque fichier de configu-
ration à générer à partir de celui-ci.

Exemple de fichier de départ
1 # adresse Ethernet adresse IPv4 FQDN
2 00-00-5E-00-53-01 198.51.100.1 toto.example.com
3 00-00-5E-00-53-02 198.51.100.2 tata.example.com
4 00-00-5E-00-53-03 198.51.100.3 titi.example.com

Exemple de fichier de configuration pour le serveur DNS
1 toto.example.com. A 198.51.100.1
2 tata.example.com. A 198.51.100.2
3 titi.example.com. A 198.51.100.3

Exemple de fichier de configuration pour le serveur DHCP
1 host toto.example.com
2 {
3 option host-name "toto.example.com" ;
4 fixed-address toto.example.com ;
5 hardware ethernet 00:00:5e:00:53:01 ;
6 }
7

8 host tata.example.com
9 {

10 option host-name "tata.example.com" ;
11 fixed-address tata.example.com ;
12 hardware ethernet 00:00:5e:00:53:02 ;
13 }
14

15 host titi.example.com
16 {
17 option host-name "titi.example.com" ;
18 fixed-address titi.example.com ;
19 hardware ethernet 00:00:5e:00:53:03 ;
20 }
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3.2 Contrôle qualité

Le contrôle qualité consistera à :

– vérifier que les adresses Ethernet ont un format correct ;
– vérifier que les adresses IPv4 font partie du réseau 198.51.100.0/24, considéré comme
étant la plage d’adresses du réseau d’entreprise;

– vérifier que les noms d’hôtes font partie de la zone DNS example.com, considérée
comme étant le nom de domaine de l’entreprise.

Question subsidiaire : sans pour autant les effectuer, pourrait-on ajouter d’autres vérifications
dans le cadre du contrôle qualité?
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