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Prise en charge de la mobilité dans IPv6


Résumé
Le présent document spécifie IPv6 mobile, un protocole qui permet aux nœuds de rester accessibles tout en se déplaçant dans l’Internet IPv6. Chaque nœud mobile est toujours identifié par son adresse de rattachement, sans considération de son point de rattachement actuel à l’Internet. Bien que situé loin de son point de rattachement, un nœud mobile est toujours associé à une adresse d’entretien (care-of address) qui fournit des informations sur la localisation actuelle du nœud mobile. Les paquets IPv6 adressés à l’adresse de rattachement d’un nœud mobile sont acheminés de façon transparente à son adresse d’entretien. Le protocole permet aux nœuds IPv6 de mettre en antémémoire le lien entre l’adresse de rattachement (home address) d’un nœud mobile et son adresse d’entretien, et d’envoyer ensuite tout paquet destiné au nœud mobile directement à cette adresse d’entretien. Pour prendre cette opération en charge, IPv6 mobile définit un nouveau protocole IPv6 et une nouvelle option de destination. Tous les nœuds IPv6, qu’ils soient mobiles ou fixes, peuvent communiquer avec des nœuds mobiles. Le présent document rend obsolète la RFC 3775.

Statut du présent mémoire
Ce document est sur la voie de la normalisation.

Le présent document a été produit par l’équipe d’ingénierie de l’Internet (IETF, Internet Engineering Task Force). Il représente le consensus de la communauté de l’IETF. Il a subi une révision publique et sa publication a été approuvée par le groupe de pilotage de l’ingénierie de l’Internet (IESG, Internet Engineering Steering Group). D’autres informations sur les normes de l’Internet sont disponibles à la Section 2 de la RFC 5741.

Des informations sur le statut actuel de ce document, les errata éventuels, et comment y contribuer peuvent être obtenues à http://www.rfc-editor.org/info/rfc6275.
