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Extensions à OSPF pour la prise en charge des circuits à la demande

Statut de ce mémoire
Le présent document spécifie un protocole Internet en cours de normalisation pour la communauté de l'Internet, et appelle à des discussions et suggestions pour son amélioration. Prière de se référer à l'édition en cours 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.

Résumé
Le présent mémoire définit les améliorations au protocole OSPF qui permettent un fonctionnement efficace sur les "circuits à la demande". Les circuits à la demande sont des segments de réseau dont les coûts varient avec l’usage ; les charges peuvent être fondées à la fois sur la durée de connexion et sur les octets/paquets transmis. Des exemples de circuits à la demande incluent les circuits RNIS, les SVC X.25, et les lignes téléphoniques. La nature périodique du trafic d’acheminement OSPF a jusqu’à présent exigé qu’une connexion de la liaison de données sous-jacente du circuit à la demande soit ouverte en continu, ce qui résulte en des charges d’usage indésirables. Avec les modifications décrites ici, les Hello OSPF et les rafraîchissements d’informations d’acheminement OSPF sont supprimés sur les circuits à la demande, permettant que les connexions de la liaison de données sous-jacente soient fermées lorsque elles ne portent pas de trafic d’application.

Les circuits à la demande et les segments de réseau réguliers (par exemple, les liaisons louées) peuvent être combinés de toutes les manières. En d’autres termes, il n’y a pas de restrictions topologiques sur la prise en charge de circuit à la demande. Cependant, bien que tout segment de réseau OSPF puisse être défini comme un circuit à la demande, seuls les réseaux en point à point en reçoivent tout le bénéfice. Lorsque des réseaux de diffusion et des réseaux multi accès sans diffusion (NBMA, non-broadcast multi-access) sont déclarés circuits à la demande, le trafic de mise à jour d’acheminement est réduit mais l’envoi périodique des Hello ne l’est pas, ce qui exige en fait que les connexions de liaisons de données restent constamment ouvertes.

Bien que principalement destinées à être utilisées avec des liaisons réseau conscientes des coûts telles que de RNIS, X.25 et de téléphone, les modifications du présent mémoire peuvent aussi se révéler utiles sur des liaisons réseau à bande passante limitée telles que des liaisons louées à basse vitesse et du paquet radio.

Les améliorations définies dans le présent mémoire sont rétro compatibles avec la spécification OSPF définie dans la [RFC1583], et avec les extensions OSPF définies dans la [RFC1587] (zones OSPF NSSA), la [RFC1584] (MOSPF) et [8] (Interface OSPF en point à multipoint).

Le présent mémoire fournit des fonctionnalités similaires à celles spécifiées pour RIP dans la [RFC1582], avec comme principale différence la façon dont les deux propositions traitent le surabonnement (voir les paragraphes 4.3 et la Section 7 ci-dessous). Cependant, comme OSPF emploie la technologie d’acheminement par état de liaison, par opposition à celle du vecteur de distance de RIP, les mécanismes utilisés pour réaliser la fonction de circuit à la demande sont assez différents.

Prière d’envoyer les commentaires à ospf@gated.cornell.edu.
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