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Extensions au DNS pour la prise en charge de IP version 6

Statut du présent mémoire
Le présent document spécifie un protocole de normalisation Internet pour la communauté Internet, et appelle à discussion et suggestions en vue de son amélioration. Prière de se reporter à l’édition en cours des "Internet Official Protocol Standards" (normes officielles du protocole Internet) (STD 1) pour connaître l’état de la normalisation et le statut du présent protocole. La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.

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

Résumé
Le présent document définit les changements qu'il est nécessaire de faire au système des noms de domaines (DNS, Domain Name System) pour la prise en charge des hôtes qui fonctionnent avec IP version 6 (IPv6). Les changements incluent un type d'enregistrement de ressource pour mémoriser une adresse IPv6, un domaine pour prendre en charge les recherches fondées sur une adresse IPv6, et des mises à jour des définitions des types d'interrogation existants qui retournent des adresses Internet au titre du traitement de la section additionnelle. Les extensions sont conçues comme compatibles avec les applications existantes, et en particulier, les mises en œuvre du DNS elles-mêmes.

Table des Matières
HYPERLINK \l "_Toc242531817" 1.	Introduction	1
HYPERLINK \l "_Toc242531818" 2.	Nouvelle définition et domaine d'enregistrement de ressource	2
HYPERLINK \l "_Toc242531819" 2.1	Type d'enregistrement AAAA	2
HYPERLINK \l "_Toc242531820" 2.2	Format de données AAAA	2
HYPERLINK \l "_Toc242531821" 2.3	Interrogation AAAA	2
HYPERLINK \l "_Toc242531822" 2.4	Format textuel des enregistrements AAAA	2
HYPERLINK \l "_Toc242531823" 2.5	Domaine IP6.ARPA	2
HYPERLINK \l "_Toc242531824" 3.	Modifications aux types d'interrogation existants	2
HYPERLINK \l "_Toc242531825" 4.	Considérations pour la sécurité	3
HYPERLINK \l "_Toc242531826" 5.	Considérations relatives à l'IANA	3
HYPERLINK \l "_Toc242531827" 6.	Déclaration de droits de propriété intellectuelle	3
HYPERLINK \l "_Toc242531828" Remerciements	3
HYPERLINK \l "_Toc242531829" Appendice A	Changements par rapport à la RFC 1886	3
HYPERLINK \l "_Toc242531830" Références normatives	4
HYPERLINK \l "_Toc242531831" Références informatives	4
HYPERLINK \l "_Toc242531832" Adresse des auteurs	4
HYPERLINK \l "_Toc242531833" Déclaration complète de copyright	4

1.	Introduction

La prise en charge actuelle de la mémorisation des adresses Internet dans le système des noms de domaine (DNS, Domain Name System) [1,2] ne peut pas être étendue facilement à la prise en charge des adresses IPv6 [3] car les applications supposent que les interrogations d'adresse retournent seulement des adresses IPv4 de 32 bits.

Pour la prise en charge des adresses IPv6 dans le DNS, le présent document définit les extensions suivantes :
o	un type d'enregistrement de ressource est défini comme transposant un nom de domaine en adresse IPv6,
o	un domaine est défini comme prenant en charge des recherches fondées sur l'adresse,
o	les interrogations existantes qui effectuent un traitement de la section additionnelle pour localiser les adresses IPv4 sont redéfinies pour effectuer un traitement de la section additionnelle sur les deux adresses IPv4 et IPv6.

Les changements sont conçus pour être compatibles avec les logiciels existants. La prise en charge actuelle des adresses IPv4 est conservée. Les questions de transition qui se rapportent à la coexistence des adresses IPv4 et IPv6 dans le DNS sont exposées dans [4].

La version de protocole IP utilisée pour interroger les enregistrements de ressource est indépendante de la version de protocole des enregistrements de ressource ; par exemple, le transport IPv4 peut être utilisé pour interroger des enregistrements IPv6 et vice versa.

Le présent document combine la RFC 1886 [5] et les changements apportés à la RFC 1886 faits par la RFC 3152 [6], et les rend toutes deux obsolètes. Les changements consistent principalement à remplacer le domaine IP6.INT par le domaine IP6.ARPA tel que défini dans la RFC 3152.

2.	Nouvelle définition et domaine d'enregistrement de ressource

Un type d'enregistrement est défini pour mémoriser l'adresse IPv6 d'un hôte. Un hôte qui a plus d'une adresse IPv6 doit avoir plus d'un enregistrement de ce type.

2.1	Type d'enregistrement AAAA
Le type d'enregistrement de ressource AAAA est un enregistrement spécifique de la classe Internet qui mémorise une seule adresse IPv6.

La valeur allouée par l'IANA à ce type est 28 (décimal).

2.2	Format de données AAAA
Une adresse IPv6 de 128 bits est codée dans la portion de données d'un enregistrement de ressource AAAA dans l'ordre des octets du réseau (octet de plus fort poids en premier).

2.3	Interrogation AAAA
Une interrogation AAAA pour un nom de domaine spécifié dans la classe Internet retourne tous les enregistrements de ressource AAAA associés dans la section réponse d'une réponse.

Une interrogation AAAA de type ne déclanche pas de traitement de la section additionnelle.

2.4	Format textuel des enregistrements AAAA
La représentation textuelle de la portion de données de l'enregistrement de ressource AAAA utilisée dans un fichier maître de base de données est la représentation textuelle d'une adresse IPv6 telle que définie dans [3].

2.5	Domaine IP6.ARPA
Un domaine particulier est défini pour chercher un enregistrement étant donnée une adresse IPv6. L'objet de ce domaine est de fournir le moyen de transposer une adresse IPv6 en nom d'hôte, bien qu'il puisse aussi être utilisé à d'autres fins. La racine du domaine est IP6.ARPA.

Une adresse IPv6 est représentée comme un nom dans le domaine IP6.ARPA par une séquence de quartets séparés par des points avec le suffixe ".IP6.ARPA". La séquence de quartets est codée en ordre inverse, c'est-à-dire que le quartet de moindre poids est codé le premier, suivi par le quartet de moindre poids suivant, et ainsi de suite. Chaque quartet est représenté par un chiffre hexadécimal. Par exemple, la rechercher inverse de nom de domaine correspondant à l'adresse 4321:0:1:2:3:4:567:89ab serait b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.2.3.4.IP6.ARPA.

3.	Modifications aux types d'interrogation existants

Tous les types d'interrogation existants qui effectuent le traitement de section additionnelle de type A, c'est-à-dire les types d'interrogation de serveur de nom (NS), localisation de services (SRV) et échange de messagerie (MX), doivent être redéfinis pour effectuer à la fois le traitement de section additionnelle de type A et de type AAAA. Ces définitions signifient qu'un serveur de noms doit ajouter toutes les adresses IPv4 et toutes les adresses IPv6 pertinentes disponibles localement à la section additionnelle d'une réponse lors du traitement de l'une quelconque des interrogations ci-dessus.

4.	Considérations pour la sécurité

Toute information obtenue du DNS doit être considérée comme non sûre si les techniques spécifiées dans [7] ou [8] ne sont pas utilisées. Les définitions du type d'enregistrement AAAA et du domaine IP6.ARPA ne changent pas le modèle d'utilisation de ces techniques.

Donc, la présente spécification n'est pas considérée comme causant de nouveaux problèmes de sécurité, ni comme une solution à aucun problème existant.

5.	Considérations relatives à l'IANA

L'IANA n'a aucune allocation à effectuer.

6.	Déclaration de droits de propriété intellectuelle

L’IETF ne prend pas position sur la validité et la portée de tout droit de propriété intellectuelle ou autres droits qui pourrait être revendiqués au titre de la mise en œuvre ou l’utilisation de la technologie décrite dans le présent document ou sur la mesure dans laquelle toute licence sur de tels droits pourrait être ou n’être pas disponible ; pas plus qu’elle ne prétend avoir accompli aucun effort pour identifier de tels droits. Les informations sur les procédures de l’IETF au sujet des droits dans les documents en cours de normalisation et se rapportant aux normes figurent dans le BCP 11.

Des copies des dépôts d’IPR faites au secrétariat de l’IETF et toutes assurances de disponibilité de licences, ou le résultat de tentatives faites pour obtenir une licence ou permission générale d’utilisation de tels droits de propriété par ceux qui mettent en œuvre ou utilisent la présente spécification peuvent être obtenues sur répertoire en ligne des IPR de l’IETF à http://www.ietf.org/ipr.

L’IETF invite toute partie intéressée à porter son attention sur tous copyrights, brevet ou applications de brevets, ou autres droits de propriété qui pourraient recouvrir la technologie qui pourrait être nécessaire pour mettre en œuvre la présente norme. Prière d’adresser les informations au directeur exécutif de l’IETF.
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Appendice A	Changements par rapport à la RFC 1886

Les changements suivants ont été faits par rapport à la RFC 1886 "Extensions au DNS pour la prise en charge de IPv6":

-	Remplacement du domaine "IP6.INT" par "IP6.ARPA".
-	Mention des types d'interrogation SRV dans la section 3 "Modifications aux types d'interrogation existants"
-	Ajout des considérations pour la sécurité.
-	Mise à jour de références :
	* de la RFC 1884 à la RFC 3513 (Architecture d'adressage de IP version 6).
	* de "Travail en cours" à la RFC 2893 (Mécanismes de transition pour les hôtes et routeurs IPv6).
	* ajout de la référence aux RFC 1886, RFC 3152, RFC 2535 et RFC 2845.
-	Mise à jour du résumé du document.
-	Ajout de la table des matières.
-	Ajout de la déclaration complète des droits de propriété intellectuelle.
-	Ajour de la section Considérations relatives à l'IANA.
-	Ajout de la déclaration sur la propriété intellectuelle.
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