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Extensions défi/réponse IPv4 mobile (révisée)


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.
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Résumé
IP mobile, tel que spécifié à l'origine, définit une extension d'authentification (l'extension Authentification de mobile étranger) par laquelle un nœud mobile peut s'authentifier auprès d'un agent étranger. Malheureusement, cette extension ne fournit à l'agent étranger aucune garantie directe que le protocole soit protégé des répétitions et elle ne permet pas l'utilisation de techniques existantes (comme le protocole d’authentification par dialogue à énigme (CHAP, challenge handshake authentication protocol)) pour l'authentification des ordinateurs portables.

Dans la présente spécification, on définit les extensions pour les annonces d'agent IP mobile et la demande d'enregistrement qui permet à un agent étranger d'utiliser un mécanisme de défi/réponse pour authentifier le nœud mobile.

De plus, le présent document met à jour la RFC 3344 en incluant une nouvelle extension d'authentification appelée extension d'authentification d'autorisation et de comptabilité (AAA) mobile. Cette nouvelle extension est fournie afin qu'un nœud mobile puisse fournir des accréditifs pour l'autorisation, en utilisant les éléments d'infrastructure AAA couramment disponibles. Cette extension d'activation d'autorisation PEUT coexister dans la même demande d'enregistrement que les extensions d'authentification définies pour l'enregistrement IP mobile par la RFC 3344. Le présent document rend obsolète la RFC 3012.
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