
 

Le roulement de la KSK en un coup d’œil 

L’ICANN a l’intention de rouler, ou modifier, la paire « principale » de clés cryptographiques 

utilisée dans le protocole des extensions de sécurité du système des noms de domaine 

(DNSSEC), communément dénommé la KSK de la zone racine . Ce sera la première fois que la 

KSK aura été changée depuis qu’elle a été initialement générée en 2010.  

 

Le changement de ces clés DNSSEC est un pas important vers la sécurité, tout comme la 

modification régulière des mots de passe est considérée comme une pratique prudente par les 

utilisateurs de l’Internet.  

 

La KSK de la zone racine se compose d’une clé privée et d’une clé publique. La composante 

privée est conservée en toute sécurité par l’ICANN, mais la composante publique est largement 

distribuée et configurée dans un grand nombre de dispositifs, des millions peut-être. Le processus 

de roulement de la KSK multi-étapes consiste essentiellement à générer une nouvelle paire de 

clés cryptographiques et ensuite distribuer la nouvelle clé publique.  

 

Les fournisseurs de services Internet, les opérateurs de réseaux d’entreprise et d’autres acteurs 

chargés de la validation de DNSSEC doivent assurer que leurs systèmes soient mis à jour avec la 

partie publique de la nouvelle KSK afin d’assurer à leurs utilisateurs l’accès à Internet exempt de 

perturbations.   

  

La KSK est une composante essentielle de DNSSEC, une technologie de sécurité qui authentifie 

l’intégrité de l’information dans le système des noms de domaine (DNS), qui est l’annuaire 

téléphonique mondial de l’Internet. Ce type de changement ne s’est jamais produit au niveau de 

la racine de sorte que le roulement doit être largement et soigneusement coordonné pour 

s’assurer qu’il n’interfère pas avec les opérations normales. Pour cette raison, l’ICANN informe 

l’opérateur de l’Internet et les communautés d’utilisateurs des changements maintenant, avant 

que le roulement ne se produise effectivement. 

 

Quel est le rôle de la KSK dans DNSSEC ? 

La KSK joue un rôle important pour protéger les utilisateurs de l’Internet de l’usurpation des noms 

de domaine en validant les données du DNS. Comme l’expression l’indique, l’usurpation des 

noms de domaine implique prendre le contrôle d’un nom de domaine, souvent par ceux ayant une 
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intention malveillante de rechercher des profits financiers illicites. Par exemple, les tentatives 

d’accéder aux renseignements bancaires peuvent consister à rediriger les utilisateurs vers un site 

qui vole l’identification et les mots de passe. 

 

 

Pourquoi le roulement de la KSK est-il important ? 

La KSK a été largement distribuée à chaque opérateur qui exécute la validation de DNSSEC. Si 

les résolveurs de validation qui utilisent DNSSEC n’ont pas la nouvelle clé lors du roulement de la 

KSK, les utilisateurs finaux qui utilisent ces résolveurs rencontreront des erreurs et ne pourront 

pas accéder à l’Internet.  

 

La zone racine de la KSK est la première clé dans une chaîne de clés publiques utilisées par un 

résolveur de validation pour confirmer l’authenticité des données du DNS. Chaque clé dans la 

chaîne se porte garante de la validité de la clé suivante, commençant par la racine de la KSK au 

début de la chaîne. Si la KSK de la zone racine change et si la configuration du résolveur n’est 

pas mise à jour, la première clé de la chaîne sera erronée, ce qui rend l’ensemble de la chaîne 

non valide. En conséquence, la validation de DNSSEC échoue et l’erreur résultante empêchera 

les utilisateurs d’accéder à l’Internet. 

 

Quand le roulement aura-t-il lieu ?  

Le roulement de la KSK est un processus, pas un seul événement, et il devrait être achevé en 

mars 2018. La publication de la nouvelle clé publique est provisoirement prévue à 



http://data.iana.org/root-anchors/ en février 2017 et apparaîtra dans le DNS pour la première fois 

le 11 juillet 2017. 

 

Voici quelques autres dates importantes du processus de roulement. Veuillez noter que ces dates 

peuvent changer en raison de considérations opérationnelles : 

 

 octobre 2016 : génération de la nouvelle KSK 

 février 2017 : publication de la nouvelle KSK sur le site web de l’IANA 

 juillet 2017 : publication de la nouvelle KSK dans le DNS 

 octobre 2017 : la nouvelle KSK utilisée pour signer (le cas de roulement à proprement 

parler) 

 janvier 2018 : révocation de l’ancienne KSK 

 mars 2018 : destruction sécurisée de l’ancienne KSK et achèvement du processus de 

roulement de la KSK 

 

Combien de personnes pourrait être affectées ?  

Il est estimé qu’un quart des utilisateurs mondiaux de l’Internet, c’est à dire 750 millions de 

personnes pourraient être affectées par le roulement de la KSK. Ce chiffre est basé sur une 

estimation du nombre d’utilisateurs d’Internet qui utilisent des résolveurs validant DNSSEC.  

 

Qui doit prendre des mesures ?  

Les développeurs de logiciels supportant la validation de DNSSEC sont fortement encouragés à 

soutenir le protocole de mise à jour automatique de l’ancre de confiance du RFC 5011. Les 

développeurs de logiciels et les distributeurs qui incluent la KSK de la zone racine dans les 

fichiers de code ou de configuration devraient s’assurer que la KSK de la nouvelle zone racine 

soit utilisée, idéalement dès que possible une fois que la nouvelle KSK sera publié en février 

2017. 

 

Les opérateurs qui s’appuient sur le protocole de mise à jour automatique de l’ancre de confiance 

du RFC 5011 devraient s’assurer que leurs résolveurs supportant DNSSEC soient configurés 

pour mettre à jour automatiquement l’ancre de confiance de la zone racine, lorsque le roulement 

se produit.  Les opérateurs qui mettent à jour manuellement la configuration de l’ancre de 

confiance de leurs résolveurs supportant DNSSEC devraient s’assurer que KSK de la nouvelle 

zone racine soit configurée avant le 11 octobre 2017.  

 

http://data.iana.org/root-anchors/
https://tools.ietf.org/html/rfc5011


Toute personne qui écrit, intègre, distribue ou exploite le logiciel supportant la validation de 

DNSSEC et respectant le protocole de mise à jour automatique de l’ancre de confiance du RFC 

5011 ne devra prendre aucune mesure.  

 

Ressources 

Poser une question 

Pour poser une question, veuillez envoyer un courrier électronique à globalsupport@icann.org en 

mettant « roulement de la KSK » dans la ligne objet du message. 

 

Apprenez davantage sur le roulement de la KSK 

https://www.icann.org/kskroll  

 

Participez au débat  

Utilisez le hashtag #KeyRoll : https://twitter.com/icann 
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