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Protocole de résolution inverse d’adresse



Statut du présent mémoire

La présente RFC suggère une méthode pour que les stations de travail trouvent de façon dynamique leur adresse de protocole (par exemple, leur adresse Internet), lorsqu’elles ne connaissent que leur adresse de matériel (par exemple, leur adresse de réseau physique de rattachement).

La présente RFC spécifie un protocole proposé pour la communauté ARPA Internet, et appelle à des discussions et suggestions pour son amélioration.

1	Introduction

Les hôtes du réseau tels que les stations de travail sans disque dur ignorent souvent leurs adresses de protocole au moment de l’amorçage ; elles ne connaissent souvent que les adresses d’interface matériel. Pour communiquer en utilisant des protocoles de niveau supérieur comme IP, elles doivent découvrir leur adresse de protocole à partir d’une source externe. Notre problème est qu’il n’existe pas de mécanisme standard pour le faire.

Le protocole de résolution d’adresse (ARP, Address Resolution Protocol) [1] de Plummer est conçu pour résoudre un problème complémentaire, de résoudre l’adresse de matériel d’un hôte étant donnée son adresse de protocole. La présente RFC propose un protocole de résolution inverse d’adresse (RARP, Reverse Address Resolution Protocol). Comme avec ARP, on suppose un support de diffusion, comme Ethernet.

2	Considérations sur le concept

Les considérations suivantes ont guidé la conception du protocole RARP.

A.	ARP et RARP ont un fonctionnement différent. ARP suppose que chaque hôte connaît la transposition entre sa propre adresse de matériel et sa ou ses adresses de protocole. Les informations collectées sur les autres hôtes sont accumulées dans une petite mémoire cache. Tous les hôtes sont de statut égal ; il n’y a pas de distinction entre client et serveur.

D’un autre côté, RARP exige qu’un ou plusieurs hôtes serveurs maintiennent une base de données des transpositions des adresses de matériel en adresses de protocole et répondent aux demandes des hôtes clients.

B.	Comme mentionné, RARP exige que les hôtes serveurs maintiennent de grandes bases de données. Il n’est pas souhaitable et dans certains cas impossible, de maintenir une telle base de données dans le noyau du système d’exploitation d’un hôte. Et donc, la plupart des mises en œuvre exigeront une certaine forme d’interaction avec un programme en dehors du noyau.

C.	La facilité de mise en œuvre et un impact minimal sur le logiciel existant de l’hôte est important. Ce serait une faute de concevoir un protocole qui exige des modifications du logiciel de tous les hôtes, qu’ils aient ou non l’intention d’y participer.

D.	Il est souhaitable de permettre la possibilité de partager le code avec le logiciel existant, pour minimiser la redondance et les coûts de développement.

3	Le protocole proposé

On propose que RARP soit spécifié comme un protocole distinct au niveau de la couche de liaison des données. Par exemple, si le support utilisé est Ethernet, les paquets RARP auront alors un Ethertype (qui reste à allouer) différent de celui de ARP. Ceci implique la reconnaissance que ARP et RARP sont deux opérations fondamentalement différentes, qui ne sont pas également prises en charge par tous les hôtes. L’impact sur les systèmes existants est minime ; les serveurs ARP existants ne seront pas troublés par les paquets RARP. Il est fait de RARP une facilité générale qui peut être utilisée pour transposer les adresses matérielles en n’importe quelle adresse de protocole de niveau supérieur.

Cette approche  procure la mise en œuvre la plus simple pour les hôtes clients de RARP, mais procure aussi le plus de difficultés pour les hôtes serveurs de RARP. Cependant, ces difficultés ne devraient pas être insurmontables, comme on le montre à l’Appendice A, où figurent deux mises en œuvre possibles pour Unix 4.2BSD.

RARP utilise le même format de paquet que celui utilisé par ARP, à savoir :
ar$hrd (espace d’adresse de matériel)	- 16 bits
ar$pro (espace d’adresse de protocole)	- 16 bits
ar$hln (longueur d’adresse de matériel)	- 8 bits
ar$pln (longueur d’adresse de protocole)	- 8 bits
ar$op (opcode)	- 16 bits
ar$sha (adresse de matériel de source)	- n octets, où n est tiré du champ ar$hln.
ar$spa (adresse de protocole de source)	- m octets, où m est tiré du champ ar$pln.
ar$tha (adresse de matériel cible)	- n octets
ar$tpa (adresse de protocole cible)	- m octets
ar$hrd, ar$pro, ar$hln et ar$pln sont les mêmes que dans l’ARP régulier (voir [1]).

Supposons, par exemple, que les adresses 'matériel' sont des adresses d’Ethernet à 48 bits, et que les adresses de 'protocole' sont des adresses Internet à 32 bits. C’est à dire que nous souhaitons déterminer les adresses Internet correspondant à des adresses Ethernet connues. Puis, dans chaque paquet RARP, ar$hrd = 1 (Ethernet), ar$pro = 2048 décimal (Ethertype des paquets IP), ar$hln = 6, et ar$pln = 4.

Il y a deux opcodes : 3 ('demande inverse') et 4 ('réponse inverse'). Un opcode de 1 ou 2 a la même signification que en [1] ; les paquets ayant de tels opcodes peuvent être passés à un code ARP régulier. Un paquet avec tout autre opcode est indéfini. Comme dans ARP, il n’y a pas de paquets "pas trouvé" ou "erreur", car de nombreux serveurs RARP ne sont pas tenus de répondre à une demande. L’envoyeur d’un paquet de demande RARP devrait établir une temporisation raisonnable sur le délai de réception d’une réponse à cette demande.

Les champs ar$sha, ar$spa, $ar$tha, et ar$tpa du paquet RARP sont interprétés comme suit :

Lorsque le opcode est 3 ('demande inverse') :

	ar$sha est l’adresse de matériel de l’envoyeur du paquet.

	ar$spa est indéfini.

	ar$tha est l’adresse de matériel 'cible'.
Dans le cas où l’envoyeur souhaite déterminer sa propre adresse de protocole, cela, comme ar$sha, sera l’adresse de matériel de l’envoyeur.

	ar$tpa est indéfini.

Lorsque le opcode est 4 ('réponse inverse') :

	ar$sha est l’adresse de matériel de celui qui répond (l’envoyeur du paquet de réponse).

	ar$spa est l’adresse de protocole de celui qui répond (voir la note ci-dessous).

	ar$tha est l’adresse de matériel de la cible, et devrait être la même que celle qui était donnée dans la demande.

	ar$tpa est l’adresse de protocole de la cible, c’est à dire, l’adresse désirée.

Noter que l’exigence que ar$spa dans les paquets opcode 4 soit rempli avec le protocole de celui qui répond est de pure convention. Par exemple, si un système devait utiliser à la fois ARP et RARP, l’inclusion de la paire d’adresses valides protocole-matériel (ar$spa, ar$sha) pourrait alors éliminer le besoin d’une demande ARP subséquente.
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Appendice A.	Deux exemples de mise en œuvre pour Unix 4.2BSD

Les scénarios de mise en œuvre suivants mettent en évidence deux approches différentes d’un serveur RARP sous Unix 4.2BSD.

A.	Fournir l’accès aux paquets de niveau liaison des données en dehors du noyau. Le serveur RARP est mis en œuvre complètement en-dehors du noyau et n’interagit avec le noyau que pour recevoir et envoyer des paquets RARP. Le noyau doit être modifié pour fournir l’accès approprié pour ces paquets ; actuellement le noyau 4.2 ne permet l’accès qu’aux paquets IP. Un mécanisme existant qui fournit cette capacité est le pseudo pilote CMU "filtre de paquets". Cela a été utilisé avec succès à CMU et à Stanford pour mettre en œuvre des serveurs réseau de "niveau utilisateur" similaires.

B.	Maintenir une mémoire cache d’entrées de base de données à l’intérieur du noyau. La base de données du serveur RARP toute entière est maintenue en dehors du noyau par un processus d’utilisateur. Le serveur RARP lui-même est mis en œ directement dans le noyau et emploie une petite mémoire cache des entrées de la base de données pour ses réponses. Cette mémoire cache pourrait être la même que celle utilisée pour transmette ARP.

La mémoire cache est remplie à partir de la base de données RARP réelle au moyen de deux nouveaux ioctls. (Ils sont comme SIOCIFADDR, en ce qu’ils ne sont pas réellement associés à une prise spécifique.) L’un d’eux signifie : "rester dormant jusqu’à ce qu’il y ait une traduction à faire, puis passer la demande au processus d’utilisateur" ; l’autre signifie : "entrer cette traduction dans le tableau du noyau". Et donc, lorsque le noyau ne peut pas trouver une entrée dans la mémoire cache, il met la demande sur une file d’attente (globale) et effectue ensuite un wakeup(). La mise en œuvre du premier ioctl est sleep() puis tirer le premier élément hors de sa file d’attente et le retourner au processus d’utilisateur. Comme le noyau ne peut pas attendre au niveau d’interruption jusqu’à ce que le processus d’utilisateur réponde, il peut soit abandonner (et supposer que l’hôte demandeur va retransmettre le paquet de demande après une seconde) soit, si le second ioctl repasse une copie de la demande dans le noyau, formuler une réponse à ce moment et l’envoyer.


