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Option Recherche de service de noms pour DHCP

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 des suggestions pour son amélioration. Prière de se reporter à l’édition actuelle du STD 1 "Normes des protocoles officiels de l’Internet" pour connaître l’état de normalisation et le statut de ce protocole. La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (2000). Tous droits réservés.

Résumé
Le présent document définit une nouvelle option du protocole de configuration dynamique d’hôte (DHCP) qui est passée du serveur DHCP au client DHCP pour spécifier l’ordre dans lequel les services de noms devraient être consultés lors de la résolution des noms d’hôtes et autres informations.

Introduction

Le protocole de configuration dynamique d’hôte (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) [RFC2131] fournit un cadre pour passer les informations de configuration aux hôtes sur un réseau TCP/IP. La [RFC2132] permet aux serveurs DHCP de spécifier les informations de configuration pour diverses sortes de services de noms à passer aux clients DHCP. De nombreux clients utilisent plusieurs services de noms et ont construit leurs propres conventions qui permettent aux hôtes individuels d’exprimer l’ordre dans lequel sont faites les recherches entre les divers services de noms. Cependant, aucun ordre de recherche ne peut être spécifié via DHCP. L’objet du présent document est de permettre aux serveurs DHCP de spécifier l’ordre de recherche à utiliser par les clients DHCP. Pour éviter qu’il soit besoin d’inventer et entretenir un espace de noms séparé pour cette option, on s’appuie sur l’existence des options DHCP définies précédemment qui spécifient la ou les adresses IP des serveurs qui fournissent les services de noms dont on souhaite exprimer l’ordre.

Définitions

Dans le présent document, les mots clés "DOIT", "NE DOIT PAS", "EXIGE", "DEVRA", "NE DEVRA PAS", "DEVRAIT", "NE DEVRAIT PAS", "RECOMMETE", "PEUT", et "FACULTATIF" sont à interpréter comme décrit dans le BCP 14, [RFC2119].

Le présent document utilise aussi les termes suivants :

"Client DHCP"
Le client DHCP ou "client" est un hôte Internet qui utilise DHCP pour obtenir des paramètres de configuration tels qu’une adresse réseau.

"Serveur DHCP"
Un serveur DHCP ou "serveur" est un hôte Internet qui retourne des paramètres de configuration aux clients DHCP.

Format de l’option Recherche de service de noms

Le code de cette option est 117, et sa longueur minimum est de deux octets. Un serveur DHCP DEVRAIT retourner, dans l’ordre de sa préférence, l’entier de code d’option de 16 bits, dans l’ordre des octets du réseau (gros boutien [Cohen]) des services de noms (le premier sur la liste étant le préféré).

   0                   1                   2                   3
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |     117       |     Longueur  |             ns1               |
  +---------------+---------------+---------------+---------------+
  |             ns2               |             ...               |
  +---------------+---------------+---------------+---------------+

Dans le diagramme ci-dessus, ns1 et ns2 sont des entiers de 16 bits correspondant à deux serveurs DHCP qui spécifient les adresses IP de deux types différents de serveur de noms. La liste actuelle des services de noms et leurs codes d’option DHCP, tirés de la RFC 2132, incluent  :

Service de noms 	Valeur
Option serveur de nom de domaine	6
Option serveurs d’informations réseau 	41
Option serveur de nom NetBIOS sur TCP/IP	44
Option serveurs + Service d’informations réseau	65

Un code d’option de service de noms de 0 est utilisé pour indiquer que le client devrait se reporter aux informations de dénomination locales (par exemple, un fichier /etc/hosts sur une machine UNIX).

Un serveur DHCP qui souhaite exprimer qu’un client devrait d’abord chercher dans le DNS, enverra alors NIS+

   0                   1                   2                   3
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |     117       |      4        |              6                |
  +---------------+---------------+---------------+---------------+
  |              65               |
  +---------------+---------------+

Comportement du client DHCP
Le client DHCP va utiliser cette option pour créer une liste de recherche pour la résolution de nom. Le client peut recevoir dans cette option des services de noms qu’il ne prend pas en charge ou pour lesquels il n’a pas été configuré à accéder. De même, un client peut recevoir une option qui fait la liste de services de noms pour lesquels aucune option DHCP correspondante n’a été fournie. Les clients vont interpréter cette option d’une manière spécifique du système dont la spécification sort du domaine d’application du présent document.

Considérations pour la sécurité

DHCP ne fournit actuellement pas de mécanisme d’authentification ni de sécurité. Des expositions potentielles à des attaques sont exposées à la section 7 de la spécification du protocole DHCP [RFC2131].

Considérations relatives à l’IANA

L’IANA a alloué la valeur 117 au code d’option DHCP décrit dans ce document.
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