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Mécanisme de tunnelage de couche liaison pour liaisons unidirectionnelles


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 (2001). Tous droits réservés.

Résumé
Le présent document décrit un mécanisme pour émuler la pleine connexité bidirectionnelle entre tous les nœuds qui sont directement connectés par une liaison unidirectionnelle. Le "receveur" utilise un mécanisme de tunnelage de couche liaison pour transmettre les datagrammes aux "alimentations" sur un réseau bidirectionnel IP (Internet Protocol) séparé. Comme ils sont mis en œuvre à la couche de liaison, les protocoles qui s’ajoutent à IP peuvent aussi être pris en charge par ce mécanisme.

Table des Matières
1. Introduction	2
2. Terminologie	2
3. Topologie	2
4. Problèmes des liaisons unidirectionnelles	3
5. Émulation d’un réseau de diffusion bidirectionnel	4
6. Mécanisme de tunnelage de couche liaison	4
6.1 Mécanisme de tunnelage chez le receveur	5
6.2. Mécanisme de tunnelage chez l’alimenteur	6
7. Protocole de configuration dynamique de tunnel (DTCP)	7
7.1 Message HELLO	7
7.2 DTCP sur l’alimentation : envoi des paquets HELLO	8
7.3 DTCP chez le receveur : réception des paquets HELLO	9
7.4 Mécanisme de tunnelage en utilisant la liste des alimentations actives	10
7.5 Définitions des constantes	10
8. Format d’encapsulation de tunnel	10
8.1 Encapsulation d’acheminement générique chez le receveur	11
9. Problèmes	11
9.1 Résolution d’adresse de matériel	11
9.2 Protocoles d’acheminement	12
9.3 Adaptabilité	12
10. Considérations en rapport avec l’IANA	12
11. Considérations pour la sécurité	12
12. Remerciements	13
Appendix A Conformité et interopérabilité	13
Appendice B Plan de transition d’adresse d’annonce DTCP	13
Références	13
Adresse des auteurs	14
Déclaration complète de droits de reproduction	14

