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Authentification cryptographique de RSVP – Mise à jour de la valeur de
type de message

Statut de ce mémoire
Ce document spécifie un protocole de suivi des normes Internet pour la communauté Internet, et nécessite des discussions et
suggestions  pour  son  amélioration.  Veuillez  vous  référer  à  l'édition  courante  des  "Normes  officielles  des  protocoles  de
l’Internet" (STD 1) pour l'état de normalisation et le statut de ce protocole. La distribution du présent mémoire n’est soumise à
aucune restriction.

Copyright
Copyright (C) The Internet Society (2001). Tous droits réservés.

Résumé
Le présent mémoire résout une duplication dans l’allocation des types de messages RSVP, en changeant les types de message
alloués par la [RFC2747] aux messages de réponse de défi et d’intégrité.

1. Introduction

La [RFC2747] ("Authentification cryptographique de RSVP")  alloue le type de message RSVP 12 à un message Réponse
d’intégrité, alors que la [RFC2961] ("Extensions de réduction de redondance de rafraîchissement pour RSVP") alloue la même
valeur à un message Faisceau. Le présent mémoire résout le conflit sur le type de message RSVP 12 en allouant une valeur
différente au type de message du message Réponse d’intégrité dans la [RFC2747]. On pense que le protocole défini par la
RFC2961 est entré en utilisation sur le terrain avant la publication de la RFC et avant que le type de message en conflit ne soit
remarqué, et il peut être plus facile d’installer un nouveau logiciel dans des environnements qui ont déployé l’objet Intégrité
que dans ceux qui ont déployé l’extension réduction de rafraîchissement.

Pour simplifier de possibles problèmes d’interopérabilité causés par ce changement, on alloue aussi une nouvelle valeur au
type de message du message Défi de la [RFC2747], auquel le message Réponse d’intégrité se rapporte.

2. Modification

Les types de message définis dans l’extension d’intégrité RSVP Intégrité [RFC2747] doivent être changés comme suit :

o Le message Défi a le type de message 25.

o Le message Réponse d’intégrité a le type de message 25+1.

3. Compatibilité

Deux nœuds communicants dont les mises en œuvre d’Intégrité sont conformes à la présente modification vont interopérer, en
utilisant le type de message 12 pour les messages Faisceau et les types de message 25 et 26 pour la prise de contact Intégrité.
Une mise en œuvre non conforme de l’extension Intégrité ne va pas interopérer avec une mise en œuvre conforme (bien que
deux mises en œuvre non conformes puissent interopérer comme auparavant).

Il n’y a aucune possibilité qu’une prise de contact d’intégrité réussisse accidentellement à cause de ce changement, car les deux
côtés de la prise de contact utilisent les nouveaux numéros ou les vieux numéros. De plus, le message Réponse d’intégrité
comporte un mouchard de 32 bits qui doit correspondre à un mouchard dans le message Défi, autrement, le défi va échouer.
Finalement, une mise en œuvre non conforme ne devrait jamais recevoir un message Faisceau qu’elle interprèterait comme un
message Réponse d’intégrité, car la [RFC2961] exige que les messages Faisceau ne soient envoyés qu’à un nœud qui a la
capacité Faisceau.
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Considérations sur la sécurité

Aucune nouvelle considération de sécurité n’est introduite au delà de celles de la |RFC2747] elle-même et des questions de
compatibilité ci-dessus.
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