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Introduction 
 Le DNS est un protocole au cœur de l’Internet. En effet, il permet de retrouver une adresse à 
partir d’un nom. Dans ce document, nous allons nous intéresser aux racines DNS alternatives. 

Dans un premier temps, il sera présenté l’état actuel du système avec ces racines DNS puis nous nous 
intéresserons à la notion de racine alternative. Puis, nous mettrons en place un tel système afin de 
juger de sa difficulté technique. 

1 Analyse théorique 
Avant de passer à la partie pratique de cette présentation, il va être rapidement présenté le 

contexte actuel d’utilisation du protocole DNS. Pour commencer, il sera présenté la notion de racine 
et l’autorité qui s’occupe de cela, l’ICANN. Puis, nous nous intéresserons à cette notion de racine 
alternative, en étudiant les motivations de leur développement, l’aspect légal et l’état de l’art actuel. 

1.1 Qu’est ce qu’une racine DNS ? 
 Dans ce paragraphe, nous allons exposer le fonctionnement actuel du DNS et les racines 
existantes. Puis nous présenterons l’ICANN, l’autorité qui gère ces racines. 

1.1.1 Le fonctionnement du DNS 

Le Domain Name System (ou DNS, système de noms de domaine) est un service permettant 
d'établir une correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine et, plus généralement, de 
trouver une information à partir d'un nom de domaine. À la demande de Jon Postel, Paul Mockapetris 
inventa le « Domain Name system » en 1983 et écrivit la première implémentation. 

A la base de la conception du DNS, se trouve une notion de hiérarchie. Les domaines sont organisés 
en un arbre des domaines. Chaque domaine est le sous-domaine d’un domaine parent, jusqu’aux TLD 
(Top Level Domains comme .fr ou .org) qui sont sous-domaine de la racine, le point culminant de 
l’espace de nommage. La racine est traditionnellement représentée par un point. 

 

Pour connaitre l’adresse IP d’un serveur, par exemple esisar.inpg.fr, un client demande au 
serveur racine qui s’occupe du TLD .fr. Celui-ci lui renvoi alors l’adresse du serveur qui administre ce 
TLD, le client va interroger ce dernier, qui lui donnera l’adresse du serveur DNS qui s’occupe de la 
zone inpg.fr et ainsi de suite jusqu’à obtenir l’information souhaité.  

En pratique, cela ne se passe pas toujours comme ca. En effet, c’est souvent les mêmes domaines qui 
sont recherchés par les utilisateurs. Afin de réduire le temps de résolution et de ne pas surcharger les 
serveurs principaux, il est largement utilisé des serveurs de cache DNS. 
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1.1.2 Les serveurs racines 

Il y a actuellement 13 serveurs racines du DNS dont les noms sont de la forme lettre.root-
servers.net où lettre est une lettre comprise entre A et M. On peut constater qu’une majorité d’entre 
eux sont aux Etats Unis. 

 

1.1.3 L’ICANN 

L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN, en français, la Société pour 
l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet) est une autorité de régulation de 
l'Internet. C'est une société de droit californien à but non lucratif a été créée en 1998 au terme de 
longues négociations des chercheurs, l’industrie des télécommunications, les fabricants 
d'équipements,  les fournisseurs de contenus et des administrations diverses. Son rôle premier est 
d'allouer l’espace des adresses IP, d’attribuer les numéros de ports TCP et UDP, de gérer le système de 
nom de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD : .com, .net, …) et les codes 
nationaux (ccTLD : .fr, .de, …), et d’assurer le fonctionnement des serveurs racines. L'ICANN délègue la 
vente des noms de domaines à différentes organisations, comme VeriSign pour les domaines .com et 
.net ou l'AFNIC pour le domaine .fr. 

Sa compétence est mondiale et ses décisions s'imposent de fait aux États. De se fait, son rôle 
est régulièrement remis en question, notamment à cause de ses liens avec l'administration 
américaine. L'ICANN a en effet été fondée à la suite d’une directive du Département du Commerce 
américain, et l'ICANN fonctionne toujours en lien avec ce ministère. De nombreux pays aimeraient 
que la fonction dévolue actuellement à l'ICANN soit prise en charge par un organisme dirigé par 
l'ONU. Ainsi, l'Union Européenne demande une privatisation totale de l'ICANN. L'ONU elle-même a 
indiqué avoir des projets dans ce domaine, mais l'administration Bush s'y était opposée fortement.  
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1.2 Qu’est ce qu’une racine DNS alternative ? 
Une racine DNS alternative utilise le même système de nommage hiérarchique qu’une vraie 

racine mais a ses propres serveurs de noms, et son propre fichier de zone (qui peut utiliser tout ou 
partie du “vrai” fichier de zone). 

1.2.1 Pourquoi créer une racine alternative ? 

Il peut y avoir de nombreuses motivations à vouloir mettre en place un serveur racine DNS 
alternatif : 

• L’aspect défi technique, c’est un exercice amusant et intéressant, 

• La gestion du contenu de la racine n’est pas satisfaisante, par exemple trop liée à un seul 

gouvernement, 

• La gestion des serveurs n’est pas satisfaisante, il n’y en a pas assez et ils sont mal répartie. 

1.2.2 Peut-on créer une racine alternative ? 

Il n’est pas interdit de mettre en place une racine DNS alternative. Le défi technique n’est pas 
insurmontable, ni même l’exploitation car deux PC relier à Internet par l’ADSL pourrait suffire un 
temps. La principale difficulté est d’être reconnue. En effet, utiliser une racine alternative veut dire 
modifier le fichier de configuration du serveur DNS pour désigner ses serveurs au lieu des “vrais”. Il 
faut donc une action délibérée de la part du Service Informatique ou bien du FAI. Le déploiement 
significatif d’une racine alternative nécessite donc de convaincre beaucoup de décideurs, ce qui 
amène aux questions sociales et politiques. 

1.2.3 Les racines alternatives existantes 

Il existe une dizaine de racine alternative en activité et faisant parler d’elles. Parmi celle-ci, il y 
a New.Net qui est une société vendant les noms de domaine de sa racine qui peuvent porter les TLD 
suivants : arts, shop, free, golf, kids, game, mp3, mail, xxx, law, … 
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2 Mise en pratique 
 Afin de déployer une racine DNS alternative, nous allons configurer quatre machines. La 
première jouera le rôle de serveur racine alternatif, la seconde gérera la zone du TLD .ne530, la 
troisième représentera le serveur DNS d'un FAI et la dernière contiendra un serveur HTTP répondant 
au nom d’exemple.ne530. 

Le schéma suivant représente le réseau qui va être mis en place : 

 

 

 

2.1 Machine 1 : serveur racine alternative 
Cette machine jouera le rôle de racine DNS alternative. Pour cela, elle fera tourner Bind. 

2.1.1 Configuration de la station 

Cette station fonctionne sous Linux Debian. Au niveau réseau, il suffit que la station soit accessible 
par les différents clients. 

2.1.2 Installation de Bind 

Commençons par installer Bind via les paquets Debian:  

apt-get update 

apt-get install bind9 

2.1.3 Configuration de Bind 

Les fichiers de configuration de Bind se trouve dans le dossier /etc/bind/. Les principaux sont les 
suivants : 

• named.conf : il contient les définitions standard des zones. 
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• named.conf.local : il contient les définitions des zones qui gère le serveur, il est inclus dans 

named.conf. 

• db.root : il contient les adresses des serveurs racines de l'IANAA. 

Pour transformer ce serveur en racine, il va falloir ajouter la définition de la zone dans 
named.conf.local et mettre en place un fichier de configuration de la zone. 

Commençons par éditer named.conf.local et rajoutons la définition de la zone « . » : 

zone "." { 

        type master ; 

        file"/etc/bind/root.zone"; 

}; 

On édite également le fichier named.conf et on commente les lignes suivantes car sinon le serveur 
racine va envoyer aux clients les autres serveurs racines qu'il connait : 

zone "." {  

        type hint;  

        file "/etc/bind/db.root";  

};  

Il faut ensuite se procurer le fichier de configuration d'un serveur racine contenant les noms et 
adresses des serveurs gérant les différentes zones des TLD. On peut récupérer celui-ci sur un serveur 
FTP public de l'IANAA : 

cd /etc/bind/ 

wget ftp://rs.internic.net/domain/root.zone   

On constatera que la taille de celui-ci est assez petite malgré la quantité d’informations contenues 
dedans.  

On modifie ensuite son entête pour qu'elle corresponde à notre serveur que l'on va nommer 
a.esisar.net : 

. IN    SOA     A.ESISAR.NET. ROOT.ESISAR.NET (  

      2009121000 ;serial  

      1800 ;refresh every 30 min  

      900 ;retry every 15 min  

      604800 ;expire after a week  

      86400 ;minimum of a day  

      )  

$TTL 518400  

. NS A.ESISAR.NET.  

 

[… Autres NS . …] 

 

A.ESISAR.NET.   A       192.168.130.62 ; IP publiqu e du serveur 
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2.2 Machine 2 : Serveur pour la zone .ne520 
 Cette station est responsable de la zone .ne520. Elle se situe donc au deuxième niveau de 
l'arbre des noms de domaines. Elle s'occupera de rediriger les clients vers les serveurs utilisant le TLD 
.ne520. 

2.2.1 Configuration de la station 

De même que la machine 1, cette station fonctionne sous Linux Debian. Au niveau réseau, il suffit 
que la station soit accessible par les différents clients. 

2.2.2 Installation de Bind 

Commençons par installer Bind via les paquets Debian:  

apt-get update 

apt-get install bind9 

2.2.3 Configuration de Bind 

On crée le domaine .ne520 en ajouter les lignes suivantes dans le fichier named.conf.local : 

// zone ne520 - primaire 

zone "ne520" { 

        type master ; 

        file"/etc/bind/ne520.db"; 

}; 

On crée ensuite le fichier ne520.db que l'on complète de cette manière : 

;  

; BIND data file for local loopback interface  

;  

$TTL    604800  

ne520.    IN    SOA    nsserver.ne520. root.ne520. (  

                  1        ; Serial  

             604800        ; Refresh  

              86400        ; Retry  

            2419200        ; Expire  

604800 )    ; Negative Cache TTL  

;  

ne520.    IN     NS     freebird.ne520.  

nsserver     IN      A       192.168.130.20 

exemple.ne520. IN A 216.239.59.147  ; IP google.fr 
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2.2.4 Configuration du serveur racine 

Il faut ensuite modifier le fichier de configuration du serveur racine pour qu'il connaisse cette zone. 
On ajoute ensuite les lignes suivantes au fichier root.zone : 

NE520.  NS      NSSERVERNE 

NSSERVERNE  A        192.168.130.20 

2.3 Machine 3 : serveur DNS FAI 
 Cette station représente le serveur DNS d'un FAI. Pour qu'une racine alternative soit 
utilisable, il faut que ce type de serveurs, proche des clients, connaissent les racines alternatives. 

2.3.1 Configuration de la station 

De même que la machine 1, cette station fonctionne sous Linux Debian. Au niveau réseau, il suffit 
que la station soit accessible par les différents clients. 

Il semble judicieux de mettre en place un serveur DHCP afin qu'il distribue automatiquement 
l'adresse du serveur de nom. 

2.3.2 Installation de Bind 

Commençons par installer Bind via les paquets Debian:  

apt-get update 

apt-get install bind9 

2.3.3 Configuration de Bind 

On modifie le fichier contenant les adresses des serveurs racines,  /etc/bind/db.root. L'idée est de 
faire apparaître notre racine alternative. Il faut également supprimer de ce fichier les autres serveurs 
racines car Bind les utilisera s'ils sont présents. 

.                        3600000  IN  NS     A.ESIS AR.NET.  

A.ESISAR.NET.            3600000      A     192.168 .130.62  

 

2.4 Machine 4 : serveur exemple.ne520 
 Cette station représente un utilisateur de racine alternative qui souhaite mettre en place un 
site Internet avec une adresse contenant un TLD alternatif. Nous allons installer Bind pour gérer la 
zone exemple.ne520 et un serveur Apache pour tester le fonctionnement. 

2.4.1 Configuration de la station 

De même que la machine 1, cette station fonctionne sous Linux Debian. Au niveau réseau, il suffit 
que la station soit accessible par les différents clients. 

2.4.2 Installation de Bind 

Commençons par installer Bind via les paquets Debian:  

apt-get update 

apt-get install bind9 

2.4.3 Installation de Apache 

On installe Apache 2 avec les paquets Debian : 

apt-get install apache2 

2.4.4 Configuration de Bind 

On ajoute dans le fichier /etc/bind/named.conf.local la définition de la zone exemple.ne520 : 
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zone "exemple.ne520" { 

        type master ; 

        file"/etc/bind/exemple.ne520.db"; 

}; 

 

On crée ensuite le fichier exemple.ne520.db que l'on complète de cette manière : 

;  

; BIND data file for local loopback interface  

;  

$TTL    604800  

exemple.ne520.  IN  SOA  admin.exemple.ne520. root. exemple.ne520. (  

                  1        ; Serial  

             604800        ; Refresh  

              86400        ; Retry  

            2419200        ; Expire  

604800 )    ; Negative Cache TTL  

;  

 

exemple.ne520.    IN     NS     admin.exemple.ne520 .  

 

 

admin    IN      A       192.168.130.22 

 

www.exemple.ne520. IN A 192.168.130.22 

 

2.4.5 Reconfiguration de la machine 2 

Sur le serveur qui gère la zone .ne520, on remplace la ligne : 

exemple.ne520.  IN  A  216.239.59.147  ; IP google. fr 

Par : 

 exemple.ne520.  IN  A  192.168.130.22; IP serveur exemple.ne520 

2.5 Configuration d’un client DNS 
 Ce paragraphe précise comment configurer manuellement un client et vider son cache DNS 
afin de pouvoir tester l'architecture. 

2.5.1 Windows 

Configurer manuellement l'adresse du serveur DNS :  

Démarrer → Panneaux de configuration → Connexions réseau → Clic droit que l'interface puis 
Propriétés → Sélectionner « Réseau Internet (TCP IP) » 

Vider le cache DNS :  

ipconfig /flushdns 

2.5.2 MacOS 

Configurer manuellement l'adresse du serveur DNS : 

?????????? 

Vider le cache DNS :  

dscacheutil -flushcache 
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2.5.3 Linux 

Configurer manuellement l'adresse du serveur DNS : 

Editer le fichier /etc/resolv.conf → Supprimer les lignes commençants par « nameserver » → Ajouter 
la ligne suivante : « nameserver 192.168.130.XX » → Sauvegarder 

Vider le cache DNS : 

/etc/init.d/dns-clean start 

Conclusion 
 Nous avons vu dans cet exposé qu'il était technique assez simple de mettre en place une 
racine DNS alternative. Les plus gros freins dans ce genre de projet sont plus politiques car il faut 
qu'une racine soit reconnue et utilisée pour qu'elle est de la légitimité.  

Les racines alternatives mettent aussi en avant un problème de sécurité. En effet, pour le gérant 
d'une racine, il est possible de mettre en place du « phishing », c'est à dire rediriger les clients vers un 
autre site Web que celui qu'il demande. Cela peut être un frein de plus au développement de racines 
alternatives car les utilisateurs auront plus confiance en un système géré mondialement plutôt que 
par des entreprises privées. 

L'un des problèmes d'une solution centralisée de résolution DNS tel que celle de l'ICANN est que 
l'Internet est très dépendante de fonctionnement des ces 13 serveurs racines. Si des individus 
réussissent à mettre hors services ces serveurs, c'est tout l'Internet qui sera touché. Certains ont 
d'ailleurs essayé les 21 et 22 octobre 2002 et ont réussi à bloquer 7 serveurs. Une solution 
décentralisée serait plus résistante à ce genre de problème mais sa gestion serait plus complexe. 

On constate donc que ce débat sur les racines alternatives n'est pas clos et chacune des solutions 
possèdes des avantages et des inconvénients. Certains pays mettent en place leurs propres serveurs 
afin de prendre leur indépendance par rapport aux Etats Unis mais dans la plupart des cas il s'agit 
surtout d'un moyen de censure. Il y a quand même une volonté d’ouverture de l’ICANN qui a depuis 
peu mis en place les caractères non latins dans les noms de domaines. Enfin, il ne faut pas négliger 
Google qui a ouvert depuis décembre dernier son propre système de résolution des noms. 
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