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Profil pour les certificats de routeur BGPsec, listes de révocation de certificat, et demandes de certificat

Résumé
Le présent document définit un profil standard pour les certificats X.509 utilisés pour permettre la validation des chemins de systèmes autonomes (AS, Autonomous System) dans le protocole de routeur frontière (BGP, Border Gateway Protocol) au titre d'une extension à ce protocole connue sous le nom de BGPsec. BGP est la norme pour l'acheminement inter domaines dans l'Internet ; c'est la "colle" qui tient ensemble l'Internet. BGPsec est développé comme un des composants d'une solution qui vise l'exigence d'assurer la sécurité de BGP. Le but de BGPsec est de fournir la pleine validation du chemin d'AS fondée sur l'utilisation de fortes primitives cryptographiques. Les certificats d'entité d'extrémité (EE) spécifiés par ce profil sont produits aux routeurs au sein d'un AS. Chacun de ces certificats est produit sous un certificat d'une autorité de certification (CA, Certification Authority) de l'infrastructure de clé publique de ressource (RPKI, Resource Public Key Infrastructure). Ces certificats de CA et d'EE contiennent tous deux l'extension Ressource d'AS. Un certificat d'EE de ce type affirme que le ou les routeurs qui détiennent la clé privée correspondante sont autorisés à émettre des annonces de route sûres au nom de ou des AS spécifiés dans le certificat. Le présent document profile aussi le format des demandes de certification et spécifie les procédures de validation de chemin de certificat de consommateur d'assertions (RP, Relying Party) pour ces certificats d'EE. Le présent document étend la RPKI ; donc, le présent document met à jour le profil de certificat de ressource RPKI (RFC 6487).

Statut de ce mémoire
Ceci est un document de l’Internet sur la voie de la normalisation.

Le présent document a été produit par l’équipe d’ingénierie de l’Internet (IETF). 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). Tous les documents approuvés par l’IESG ne sont pas candidats à devenir une norme de l’Internet ; voir la Section 2 de la RFC5741.

Les informations sur le statut actuel du présent document, tout errata, et comment fournir des réactions sur lui peuvent être obtenues à http://www.rfc-editor.org/info/rfc8209
