
Mise à jour dynamique du DNS sous linux  
en utilisant un DHCP. Cf RFCs 2136 et 2137. 

 
 
 

Avec Microsoft Windows 2000 serveur, les stations qui reçoivent une adresse IP par le biais du 
serveur DHCP de Windows, peuvent êtres enregistrées automatiquement dans le DNS. 

 
De plus, les clients Microsoft 2000 Pro et Xp sont capables d’inscrire leurs noms et adresses 

dynamiquement, même s’ils sont configurés avec une adresse IP fixe. 
 

La solution que nous pouvons déployer sous Linux pour ‘cloner’ le service Microsoft, n’est en rien 
garantie en stabilité, il est donc recommandé d’observer la prudence quand à son utilisation. 

 
Les essais réalisés en utilisant DHCPD 3.0 et BIND 9.2 sur une distribution Mandrake 9.0 montre 

qu’il est possible d’envisager l’exploitation d’un service DNS dynamique. 
 

Le serveur DHCPD va donc informer le serveur DNS de l’obtention des adresses par les clients et 
ainsi permettre les mises à jour dynamiquement. 

 
 
 

1  -  C o n f i g u r a t i o n  d u  D N S  B i n d .  
 
 
Dans le fichier de configuration du Bind, il faut spécifier que les zones peuvent être mise à jour par le 
serveur DHCP.  
 
Il existe une méthode sécurisée consistant à utiliser des clés MD5 pour l'authentification ce qui 
garantie la sécurité vis à vis des clients du DNS. 
 
 
Spécificités pour le DNS dans le fichier /etc/named.conf. 
 

# La zone directe du domaine 
zone "greta.crb" { 
 type master;  
 fi le "/var/named/greta.crb"; 
 allow-update { 
  127.0.0.1; 
  }; 
 }; 
# Déclaration de la zone de recherche inverse 
zone "1.168.192.in-addr.arpa" { 
 type master;  
 fi le "/var/named/inverse"; 
 allow-update { 
  127.0.0.1; 
  }; 

 
Il faut veiller à supprimer les enregistrements statiques d’hote du fichiers de zone ce qui, dans le cas 
contraire, empêcherai le fonctionnement du service. 
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Après les modifications du fichier de configuration, il faudra redémarrer le service Bind par : 
/etc/init.d/named restart 

 
 

2  - C o n f i g u r a t i o n  d u  D H C P .  
 
 
Détail du fichier  /etc/dhcpd.conf 
 

# déclaration des mises à jours 
ddns-update-style interim; 
 
# Autoriser les maj 
ddns-update on; 
 
# Cette ligne sert à forcer les maj par le serveur DHCP 
# et empêche les maj des stations Microsoft en IP fixes 
 
ignore client-updates; 
 
# on force également la mise à jour des IP fixes 
update-static-leases on; 
 
# précaution qui spécifie quel zone(s) mettre à jour 
 
zone greta.crb. { 
    primary 127.0.0.1; 
    } 
zone 1.168.192.in-addr.arpa. { 
    primary 127.0.0.1; 
    } 

 
Après les modifications du fichier de configuration, il faudra redémarrer le service DHCPD par : 

/etc/init.d/dhcpd restart 
 
 
 

3  -  P a r t i c u l a r i t é .  
 
 
 
Une différence essentielle existe entre les clients DHCP Linux et  Windows. 
 
Les postes clients Microsoft configurés en clients DHCP, envoient leur nom d'hôte lors des requêtes 
DHCP DISCOVER, alors que les client Linux (DHCPCD) ne le font pas ! 
 
Cela pose un problème, les clients Linux qui reçoivent une IP renseignent le DNS dynamique sans 
donner leur nom ! 
 
Pour y remédier, il faut créer un fichier /etc/dhclient.conf  contenant la ligne : 
 

send host-name "non_d’hote_du_pc" ; 
 

4  -  V é r i f i c a t i o n s .  
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Si tout se passe bien, lorsque le service DNS aura été mis à jour dynamiquement, deux nouveaux 
fichiers journaux portant le nom des fichiers de zone avec extension  ‘inl’ apparaissent dans 
/var/named. 
 
Les fichiers de zone seront également modifiés avec les nouveaux enregistrements de type A et un 
enregistrement de type TXT qui  permet d'indiquer si le champ précédent est issu d'une mise à jour 
dynamique ou non. 
 
En cas de dysfonctionnement, consulter le ficher journal /var/log/messages. 
 

ddns-update-style interim; Type de mises à jours (interim ou ad-hoc) 

ddns-updates on; Validation des mises à jours dynamiques 

ignore client-updates; Refuse les maj provenant de client DNS [ignore] 
refuse et [allow] autorise 

update-static-leases on;  

ddns-domainname "greta.crb"; Nom du domaine DNS dynamique 

max-lease-time 7200; Durée total des baux 

default-lease-time 3600; Renouvellement à 50% de la durée 

# Options Globales Options qui seront configurées chez les clients 

option domain-name-servers 192.168.1.195; @ IP du serveur DNS 

option subnet-mask 255.255.255.0; Valeur du masque de réseau 

option routers 192.168.1.1; @ IP du routeur par defaut 

# Réseau déclaré  

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { Adresse du réseau 

 range 192.168.1.100 192.168.1.120; Etendue d’adresses distribuées 

 host pc-prof { Reservation d’@ IP pour l’hote ‘pc-prof’ 

  hardware ethernet 
00:a0:24:a8:57:52; 

@ Mac de l’hote ‘pc-prof’ 

  fixed-address 192.168.1.195; @ IP qui sera attribuée à ‘pc-prof’ 

  } }  

#Mise à jour dynamique  

allow unknown-clients; Permet d’accepter tous les clients. 

zone greta.crb. { Déclarations des zones à modifier 

 primary 127.0.0.1;  

 }  

zone 1.168.192.in-addr.arpa. {  

 primary 127.0.0.1;  

 }  
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5  -  A s t u c e s  

 

Pour indiquer quelle machine dispose du droit de mettre à jour le fichier de zone, on peut utiliser la 
directive allow-update. 

zone "greta.crb"{ 
        type master;  
        f i le "/etc/var/named/greta.crb"; 
        al low-update {192.168.1.20;};  
} ;  
zone "1.168.192.IN-ADDR.ARPA"{ 
        type master;  
        f i le "/etc/var/named/192.168.1"; 
        al low-update {192.168.1.20;};  
} ;  
 
 
 

6  -  I m p l é m e n t a t i o n  d u  ‘ F a i l - o v e r ’  
 
(tolérance de pannes par utilisation de deux serveurs configurés à l’identique) 
 
 
 
Extrait d’un fichier /etc/dhcpd.conf 
 

#Configurat ion du fai l -over 
fai lover peer "dhcp_fai l"  {  
pr imary; #Serveur primaire 
address 192.168.1.195; #adresse du premier  serveur 
port 519;#Port  de dialogue du premier serveur  
peer address 192.168.1.196;#adresse du deuxième serveur 
peer port 519;#Port  de dia logue du deuxième serveur 
max-response-delay 60;#Temps de non réponse 
max-unacked-updates 10;#Nombre max de non acqui t tements 
mclt 3660; # Temps de renouvel lement des bauds 
spl i t  128; # Répart i t ion des plages d’adresses 
load balance max seconds 3; 
}  
# Les l ignes suivantes servent au boot 
#fai lover peer "dhcp_fai l"  state { 
#my state partner-down; 
#} 
#Inclusion du f ichier dhcpd.master 
include "/etc/dhcpd.master";  
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Les lignes « failover peer "dhcp_fail" state » sont à dé-commenter lorsque l’on démarre 
pour la première fois les serveurs DHCP.  
 
En effet, quand le fichier dhcpd.leases est vide de chaque côté, chaque serveur croit qu’il est 
en panne et attend le temps mclt pour se mettre en marche.  
 
Il faut donc dans un premier temps démarrer le serveur primaire avec ces lignes dé-
commentées.  
 
 
Fichier dhcpd.master des deux serveurs 
 

subnet 192.168.168.0 netmask 255.255.255.0 
{ 
al low cl ient-updates; 
pool {  
# In i t ia l isat ion du fa i lover 
fai lover peer "dhcp_fai l" ;  
# Le fa i lover ne fonct ionne pas avec les c l ients BOOTP 
deny dynamic bootp cl ients; 
#Informat ion de configurat ion du reseau DNS 
option domain-name "greta.crb";  
option domain-name-servers 192.168.1.195; 
#WINS :  adresse des serveurs WINS 
option netbios-name-servers 192.168.1.250; 
option netbios-node-type 8; 
#Adressage IP 
option subnet-mask 255.255.255.0; 
option broadcast-address 192.168.1.255; 
option routers 192.168.1.1; 
#Plages dediées 
 range 192.168.1.100 192.168.1.120; 
 al low unknown cl ients; 
        }  
}  
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Démarrage et fonctionnement des serveurs 
 

1) Les serveurs DHCP dialoguent entre eux pour échanger des signaux de vie et leur base de 
données. 

2) Ils allouent indifféremment les adresses IP des  2 plages. 
 

3) Lorsque l’un d’eux ne répond plus, l’autre renouvelle les baux de sa pair pendant le temps 
mtcl.  

 
4) Une fois cette durée atteinte, le serveur restant réalloue lui-même les baux. 

 
5) Lorsque le serveur tombé en panne réapparaît, il synchronise sa base de donnée avec le 

serveur restant ; Il ne répond pas aux demandes d’adresses IP pendant le temps mtcl. 
 

6) Les baux alloués ainsi que la trace des événementiels se situent dans le fichier dhcpd.leases.  
 

7) Lors du premier démarrage, le fichier dhcpd.leases doit être créer manuellement et doit être 
vide. 

 
8) Lorsque les serveurs démarrent, ils voient que leur base de données est vide. 

 
9) Ils croient alors tous qu’ils sont tombés précédemment en panne et attendent. 

 
10) Pour palier ce problème, il faut dé-commenter sur le primaire les lignes « failover  … state ».  

 
11) Elles ont pour effet de dire au serveur que le serveur secondaire est en panne. 

 
12) Ainsi, le serveur primaire remplit sa base de données et l’on peut démarrer le secondaire si ce 

n’est pas déjà fait.  
 

13) On arrête alors le primaire pour commenter les lignes « failover … state » et on le redémarre. 
 

14) Les deux serveurs sont maintenant démarrés et échangent leurs informations. 
 
 
 
 
 

./. 
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