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Titre : Dysfonctionnement des serveurs DNS ne respectant pas le standard EDNS . 
 

Numéro de Référence     : 19383101/19 
 

Systèmes affectés      

 Tous les serveurs DNS n’implémentant pas le standard EDNS. 

 

Résumé : 

À partir du 1er février 2019, les plus gros fournisseurs d’Internet mettront à jour leur système DNS 

pour intégrer l’implémentation du protocole EDNS. Cela signifie qu’après cette date, les serveurs 

DNS ne respectant pas le standard EDNS seront considérés comme injoignables. EDNS est un en-

semble de mécanismes d'extension permettant d'étendre la taille du message DNS au fur et à mesure 

de son interrogation, ce qui permet d'inclure plus d'informations dans la communication entre 

chaque hôte dans le processus de résolution DNS. 

Plusieurs opérateurs de résolution DNS, dont PowerDNS, Internet System Consortium et Google, 

publieront des mises à jour mettant en œuvre un traitement EDNS plus strict. Cette mise à jour ac-

célérera le processus DNS en obligeant tout le monde à implémenter le protocole EDNS. En outre, 

la mise à jour simplifiera le déploiement de nouvelles fonctionnalités dans le futur. Par conséquent, 

si la mise à jour n’est pas implémentée ou non configurée sur les serveurs DNS, il n’y aura pas de 

réponse DNS à la demande des serveurs récursifs. 

Solution 

Concrètement, probablement rien ne se passera le jour J dans la mesure où le changement ne com-

mencera à être notable que lorsque les dernières versions des outils (dont certaines ne sont pas en-

core sorties dans leurs versions stables) seront déployées. Mais, petit-à-petit, des dysfonctionne-

ments pourraient apparaître pour les zones hébergées sur des serveurs mal configurés vis-à-vis de la 

norme ou pour les utilisateurs se trouvant derrière un pare-feu mal configuré. 

C'est pour cela qu'il convient de vérifier au plus vite si les serveurs qui hébergent vos zones seront 

touchés par ce changement et d'appliquer – en temps utile - les mesures qui s'imposent. 
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Pour réaliser cette vérification, il suffit d'aller sur le lien https://dnsflagday.net/ (qui fournit une ex-

plication technique détaillée de ce "DNS Flag Day") et d'utiliser l'interface prévue à cet effet.  

Les versions de DNS ci-après, annoncent la disponibilité de mise à jour pour le 1
er

 Février 2019 : 

 Bind version antérieure à  9.14 ; 

 Knot-Resolver version antérieure à 3.3.0 ; 

 Unbound version antérieure à 1.9.0 ; 

 PowerDNS Recursor version antérieure à 4.2.0 

 

 Annexe    

 https://www.cisecurity.org/ms-isac/cyber-alert-dns-flag-day/  

 https://dnsflagday.net/  
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