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Punycode : codage Bootstring de Unicode pour les noms de domaine internationalisés dans les applications (IDNA)


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.
(La présente traduction incorpore les errata 265 et 3026).

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (2003). Tous droits réservés

Résumé
Punycode est une syntaxe simple et efficace de codage de transfert conçue pour être utilisée avec les noms de domaine internationalisés dans les applications (IDNA, Internationalized Domain Names in Applications). Elle transforme de façon univoque et réversible une chaîne Unicode en une chaîne ASCII. Les caractères ASCII dans la chaîne Unicode sont représentés littéralement, et les caractères non ASCII sont représentés par des caractères ASCII qui sont permis dans les étiquettes de nom d’hôte (lettres, chiffres, et traits d’union). Le présent document définit un algorithme général appelé Bootstring qui permet qu’une chaîne de codets de base représente de façon univoque toute chaîne de codets tirée d’un ensemble plus large. Punycode est une instance de Bootstring qui utilise des valeurs de paramètre particulières spécifiées par le présent document, appropriées pour les IDNA.
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