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Résumé
Le présent document spécifie un protocole pour l'encapsulation d'un protocole arbitraire de couche réseau sur un autre protocole arbitraire de couche réseau.

1.	Introduction

Il existe actuellement différentes propositions [RFC1234, RFC1226] pour l'encapsulation d'un protocole sur un autre protocole. D'autre types d'encapsulations [RFC1241, RFC1479] ont été proposés pour transporter IP sur IP pour les besoins d'une politique. Le présent mémoire décrit un protocole qui est très semblable, mais plus général, que les propositions ci-dessus. En essayant d'être plus généraux, de nombreuses nuances spécifiques d'un protocole ont été ignorées. Le résultat est que cette proposition peut moins bien convenir pour une situation où une encapsulation spécifique "X sur Y" a été décrite. L'essai du présent protocole est de fournit un mécanisme simple, de portée générale, qui réduise le problème de l'encapsulation de sa taille actuelle O(n^2) à une taille plus gérable. Le présent mémoire ne traite pas, de propos délibéré, la question de savoir quand un paquet devrait être encapsulé. Le présent mémoire tient compte, mais n'en traite pas, de problèmes comme l'encapsulation mutuelle [RFC1326].

Dans le cas le plus général, un système a un paquet qui a besoin d'être encapsulé et livré à une certaine destination. On va appeler cela le paquet de charge utile. La charge utile est d'abord encapsulée dans un paquet GRE. Le paquet GRE résultant peut alors être encapsulé qans quelque autre protocole puis transmis. Nous appelons ce protocole "protocole de livraison". Les algorithmes pour traiter ce paquet seront discutés plus loin.

Enfin, la présente spécification décrit l'intersection des GRE actuellement déployés par plusieurs fabricants.

Les mots clés "DOIT", "NE DOIT PAS", "DEVRAIT", "NE DEVRAIT PAS", et "PEUT" du présent document doivent être interprétés tel que défini dans la RFC 2119 [RFC2119].

2.	Structure d'un paquet encapsulé GRE

Un paquet encapsulé GRE est de la forme :

En-tête de livraison
En-tête GRE
Paquet de charge utile

La présente spécification s'occupe d'une façon générale de la structure de l'en-tête GRE, bien qu'une considération particulière soit apportée à certaines des questions qui entourent les charges utiles IPv4.

2.1	En-tête GRE

L'en-tête de paquet GRE est de la forme :
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2.2	Checksum Present (bit 0)

Si le bit Checksum Present est mis à un, les champs Somme de contrôle et Reserved1 sont présents et le champ Somme de contrôle contient des informations valides. Noter qu'une mise en œuvre conforme DOIT accepter et traiter ce champ.

2.3	Reserved0 (bits 1-12)

Un receveur DOIT éliminer un paquet où un des bits 1 à 5 n'est pas à zéro, sauf si ce receveur met en œuvre la RFC 1701. Les bits 6 à 12 sont réservés pour une utilisation future. Ces bits DOIVENT être envoyés à zéro et DOIVENT être ignorés à réception.

2.3.1	Numéro de version (bits 13 à 15)

Le champ Numéro de version DOIT contenir la valeur zéro.

2.4	Type de protocole (2 octets)

Le champ Type de protocole contient le type du protocole du paquet de charge utile. Ces types de protocoles sont définis dans la [RFC1700] comme "ETHER TYPES" et dans [ETYPES]. Une mise en œuvre qui reçoit un paquet contenant un type de protocole qui ne figure pas sur la liste de la [RFC1700] ou [ETYPES] DEVRAIT éliminer le paquet.

2.5	Somme de contrôle (2 octets)

Le champ Somme de contrôle contient la somme de contrôle IP (complément à un) de tous les mots de 16 bits de l'en-tête GRE et du paquet de charge utile. Pour les besoins du calcul de la somme de contrôle, la valeur du champ Somme de contrôle est zéro. Ce champ n'est présent que si le bit Checksum Present est mis à un.

2.6	Reserved1 (2 octets)

Le champ Reserved1 est réservé pour une utilisation future, et s'il est présent, DOIT être transmis comme zéro. Le champ Reserved1 n'est présent que lorsque le champ Somme de contrôle est présent (c'est-à-dire si le bit Checksum Present est mis à un).

3.	IPv4 comme charge utile

Lorsque IPv4 est transporté comme charge utile GRE, le champ Type de protocole DOIT être réglé à 0x800.

3.1	Transmission de paquets de charge utile IPv4 décapsulés

Lorsqu'un point d'extrémité de tunnel désencapsule un paquet GRE qui a un paquet IPv4 comme charge utile, l'adresse de destination dans l'en-tête de paquet de charge utile IPv4 DOIT être utilisée pour transmettre le paquet et le TTL du paquet de charge utile DOIT  être décrémenté. Il faut faire attention en transmettant un tel paquet, car si l'adresse de destination du paquet de charge utile est l'encapsuleur du paquet (c'est-à-dire, l'autre extrémité du tunnel), une boucle peut survenir. Dans ce cas, le paquet DOIT être éliminé.

4.	IPv4 comme protocole de livraison

Le protocole IPv4 47 [RFC1700] est utilisé lorsque des paquets GRE sont encapsulés dans IPv4. Voir dans la [RFC1122] les exigences se rapportant à la livraison des paquets sur les réseaux IPv4.

5.	Interopération avec les mises en œuvre conformes à la RFC 1701

Dans la RFC 1701, le champ décrit ici comme Reserved0 contenait un certain nombre de bits fanions que la présente spécification déconseille. En particulier, les bits Routing Present, Key Present, Sequence Number Present, et Strict Source Route ont été déconseillés, ainsi que le champ Recursion Control. Il en résulte que l'en-tête GRE ne devra jamais contenir les champs Clé, Numéro de séquence ou Acheminement spécifiés dans la RFC 1701.

Il y a cependant des mises en œuvre existantes de la RFC 1701. Les paragraphes suivants décrivent l'interopération correcte avec de telles mises en œuvre.

5.1	Receveurs conformes à la RFC 1701

Une mise en œuvre conforme à la présente spécification transmettra le champ Reserved0 réglé à zéro. Un receveur conforme à la RFC 1701 va interpréter cela  comme ayant les bits Routing Present, Key Present, Sequence Number Present, et Strict Source Route réglés à zéro, et n'attendra pas la présence des champs Clé, Numéro de séquence ou Acheminement de la RFC 1701.

5.2	Émetteur conforme à la RFC 1701

Un émetteur conforme à la RFC 1701 peut régler à un n'importe lequel des bits Routing Present, Key Present, Sequence Number Present, et Strict Source Route, et peut donc transmettre les champs Clé, Numéro de séquence ou Acheminement de la RFC 1701 dans l'en-tête GRE. Comme indiqué au paragraphe 5.3, un paquet avec des bits qui ne sont pas à zéro dans la plage 1 à 5 DOIT être éliminé sauf si le receveur met en œuvre la RFC 1701.

6.	Considérations pour la sécurité

Dans un réseau utilisant GRE, la sécurité devrait être assez semblable à celle d'un réseau IPv4 normale, car l'acheminement utilisant GRE suit le même acheminement que celui qu'IPv4 utilise normalement. Le filtrage des chemins va rester inchangé. Cependant le filtrage des paquets exige soit qu'un pare-feu regarde à l'intérieur du paquet GRE, soit que le filtrage soit fait aux points d'extrémité du tunnel GRE. Dans les environnements dans lesquels ceci pose un problème de sécurité il peut être souhaitable de terminer le tunnel au pare-feu.

7.	Considérations relatives à l'IANA

Cette section considère l'allocation de numéros de version GRE et de types de protocoles supplémentaires.

7.1	Numéros de version GRE

Le présent document spécifie le numéro de version GRE 0. Le numéro de version GRE 1 est utilisé par PPTP [RFC2637]. Des numéros de version GRE supplémentaires seront alloués par consensus de l'IETF comme défini dans la RFC 2434 [RFC2434].

7.2	Types de protocoles

GRE utilise un ETHER Type comme type de protocole. Les nouveaux ETHER TYPES sont alloués par Xerox Systems Institute [RFC1700].
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9.	Appendice – Problèmes connus

Le présent document spécifie le comportement des mises en œuvre GRE actuellement développées. Comme tel, il n'essaye pas de régler les problèmes connus suivants :

o	Interaction de découverte de MTU de chemin (PMTU) [RFC1191]
Les mises en œuvre existantes de GRE, lorsqu'elles utilisent IPv4 comme en-tête de livraison, ne mettent pas en œuvre la découverte de MTU de chemin et ne mettent pas à un le bit Ne pas fragmenter dans l'en-tête de livraison. Cela peut causer la fragmentation de grands paquets au sein du tunnel et leur réassemblage à la sortie du tunnel (indépendamment de fait que le paquet de charge utile utilise la PMTU). Si cependant un point d'entrée de tunnel devait utiliser la découverte de MTU de chemin, ce point d'entrée de tunnel aurait aussi besoin de relayer les messages d'erreur injoignable ICMP (en particulier le code "fragmentation nécessaire et DF mis") vers l'origine du paquet, ce qui n'est pas exigé par la présente spécification. L'échec à relayer correctement les informations de MTU de chemin jusqu'à l'origine peut résulter en le comportement suivant : l'origine établit le bit Ne pas fragmenter, le paquet est abandonné dans le tunnel, mais comme l'origine ne reçoit pas de retour approprié, il le retransmet avec la même PMTU, causant l'abandon des paquets transmis à la suite.

o	IPv6 comme protocole de livraison et/ou charge utile
La présente spécification décrit l'intersection du GRE actuellement présente par plusieurs fabricants. IPv6 comme protocole de livraison et/ou charge utile n'est pas inclus dans les versions de GRE actuellement mises sur le marché

o	Interaction avec ICMP

o	Interaction avec l'architecture de services différenciés (Diffserv)

o	Encapsulations multiples et bouclage.
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