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[RFC5000] Éditeur des RFC, "Normes officielles de protocole de l'Internet", (STD0001), mai 2008. (Remplacée selon RFC7100), 
par < http://www.rfc-editor.org/rfcxx00.html > (Info.)

[RFC5001] R. Austein, "Option d'identifiant de serveur de nom du DNS (NSID)", août 2007. (P.S.)
[RFC5002] G. Camarillo, G. Blanco, "En-tête privé P-Profile-Key du protocole d'initialisation de session (SIP)", août 2007. (Info., 

MàJ par RFC8217)
[RFC5003] C. Metz et autres, "Nouveaux types d'identifiant individuel de rattachement (AII) pour l'agrégation", septembre 2007. 

(P.S.)
[RFC5004] E. Chen, S. Sangli, "Éviter les transitions de meilleur chemin BGP d'un externe à un autre", septembre 2007.(P.S.)
[RFC5005] M. Nottingham, "Localisation et archivage de documents d'alimentation Atom", septembre 2007. (P.S.)
[RFC5006] J. Jeong et autres, "Option d'annonce de routeur IPv6 pour configuration du DNS", septembre 2007. (Remplacée par 

RFC6106)
[RFC5007] J. Brzozowski et autres, "Leasequery dans DHCPv6", septembre 2007. (P.S.)
[RFC5008] R. Housley, J. Solinas, "Suite B dans les extensions sécurisées/multi-usage de messagerie Internet (S/MIME)", 

septembre 2007. (Information)
[RFC5009] R. Ejza, "Extension d'en-tête privé (P-Header) au protocole d'initialisation de session (SIP) pour l'autorisation de 

supports précoces", septembre 2007. (Information)
[RFC5010] K. Kinnear et autres, "Sous-option Fanions d'agent de relais du protocole de configuration dynamique d'hôte, version 4 

(DHCPv4)", septembre 2007. (P.S.)
[RFC5011] M. StJohns, "Mise à jour automatisée des ancres de confiance de la sécurité du DNS (DNSSEC)", septembre 2007. 

(P.S.)
[RFC5012] H. Schulzrinne, R. Marshall, éd., "Exigences pour la résolution de contexte d'urgence avec les technologies de 

l'Internet", janvier 2008. (Information)
[RFC5013] J. Kunze, T. Baker, "Ensemble d'éléments de méta-données Dublin Core pour la découverte de ressources", août 2007. 

(Remplace RFC2413) (Information)
[RFC5014] E. Nordmark et autres, "API de prises IPv6 pour la sélection d'adresse de source", septembre 2007.(Information)
[RFC5015] M. Handley et autres, "Diffusion groupée bidirectionnelle indépendante du protocole (BIDIR-PIM)", octobre 2007. 

(P.S.)
[RFC5016] M. Thomas, "Exigences pour un protocole des pratiques de signature de messagerie identifiée par DomainKeys 

(DKIM)", octobre 2007. (Information)
[RFC5017] D. McWalter, éd., "MIB des conventions textuelles pour les identifiants de ressource uniformes (URI)", 

septembre 2007. (P.S.)
[RFC5018] G. Camarillo, "Établissement de connexion dans le protocole de contrôle à codage binaire de la prise de parole 

(BFCP)", septembre 2007. (P.S.)
[RFC5019] A. Deacon, R. Hurst, "Profil du protocole léger d'état de certificat en ligne (OCSP) pour environnements de gros 

volumes", septembre 2007. (P.S.)
[RFC5020] K. Zeilenga, "Attribut de fonctionnement entryDN du protocole léger d'accès à un répertoire (LDAP)", août 2007. (P.S.)
[RFC5021] S. Josefsson, "Extension à Kerberos version 5 pour le centre de distribution de clés (KDC) lors d'échanges sur TCP", 

août 2007. (MàJ RFC4120) (P.S.)
[RFC5022] J. Van Dyke et autres, "Langage et protocole de balisage de contrôle de serveur de support (MSCML)", septembre 2007.

(Remplace RFC4722) (Information)
[RFC5023] J. Gregorio et de hOra, éd., "Protocole de publication Atom", octobre 2007. (P.S.)
[RFC5024] I. Friend, "Protocole de transfert de fichiers ODETTE, version 2.0", novembre 2007. (Remplace RFC2204) 

(Information)
[RFC5025] J. Rosenberg, "Règles d'autorisation de présence", décembre 2007. (P.S.)
[RFC5026] G. Giaretta et autres, "Amorçage IPv6 mobile dans un scénario de partage", octobre 2007. (P.S.)
[RFC5027] F. Andreasen, D. Wing, "Préconditions de sécurité pour les flux de support du protocole de description de session 

(SDP)", octobre 2007. (MàJ RFC3312) (P.S.)
[RFC5028] R. Mahy, "Enregistrement de service de transposition de numéro de téléphone (ENUM) pour les services de messagerie 

instantanée (IM)", octobre 2007. (P.S.)
[RFC5029] JP. Vasseur, S. Previdi, "Définition d'un sous TLV d'attribut de liaison IS-IS", septembre 2007. (P.S.)
[RFC5030] M. Nakhjiri et autres, "Exigences pour RADIUS sur IPv4 mobile", octobre 2007. (Information)
[RFC5031] H. Schulzrinne, "Nom de ressource uniforme (URN) pour services d'urgence et autres services bien connus", 

janvier 2008. (P.S.) (MàJ par RFC7163)
[RFC5032] E. Burger, éd., "Extension de recherche WITHIN au protocole IMAP", septembre 2007. (MàJ RFC3501) (P.S.)
[RFC5033] S. Floyd, M. Allman, "Spécification de nouveaux algorithmes de contrôle d'encombrement", août 2007. (BCP0133)
[RFC5034] R. Siemborski, A. Menon-Sen, "Mécanisme d'authentification simple et couche de sécurité (SASL) du protocole Post 

Office (POP3)", juillet 2007. (Remplace RFC1734, MàJ RFC2449)  (P.S.)
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[RFC5035] J. Schaad, "Mise à jour des services de sécurité améliorée (ESS) : ajout du choix d'algorithme CertID", août 2007. (P.S.)
[RFC5036] L. Andersson, I. Minei et B. Thomas, éditeurs, "Spécification de LDP", janvier 2001. (Remplace RFC3036) (MàJ par 

les RFC6720 , RFC6790, RFC7552,) (D.S)
[RFC5037] L. Andersson, I. Minei et B. Thomas, éditeurs, "Expérience avec le protocole de distribution d'étiquettes (LDP)", 

octobre 2007. (Information)
[RFC5038] B. Thomas, L. Andersson, "Résultats de l'enquête sur la mise en œuvre du protocole de distribution d'étiquettes (LDP)", 

octobre 2007. (Information)
[RFC5039] J. Rosenberg, C. Jennings, "Le protocole d'initialisation de session (SIP) et les pourriels", janvier 2008. (Information)
[RFC5040] R. Recio et autres, "Spécification d'un protocole d'accès direct à une mémoire distante", octobre 2007. (P.S.)
[RFC5041] H. Shah et autres, "Placement direct des données sur transports fiables", octobre 2007. (P.S.)
[RFC5042] J. Pinkerton, E. Deleganes, "Sécurité du protocole de placement direct des données (DDP) / protocole d'accès direct à 

une mémoire distante (RDMAP)", octobre 2007. (P.S.)
[RFC5043] C. Bestler et R. Stewart, éd., "Adaptation du placement direct des données (DDP) au protocole de transmission de 

contrôle de flux (SCTP)", octobre 2007. (MàJ par la RFC6581) (P.S.)
[RFC5044] P. Culley et autres, "Tramage verrouillé sur la PDU de marqueur pour la spécification de TCP", octobre 2007. (MàJ par 

la RFC6581) (P.S.)
[RFC5045] C. Bestler et autres, "Applicabilité du protocole d'accès direct à une mémoire distante (RDMA) et du placement direct 

des données (DDP)", octobre 2007. (Information)
[RFC5046] M. Ko et autres, "Extensions pour l'accès direct à une mémoire distante (RDMA) à l'interface système de petit 

ordinateur à l'Internet (iSCSI)", octobre 2007. (P.S.) (Remplacée par RFC7145)
[RFC5047] M. Chadalapaka et autres, "DA : Architecture Datamover pour l'interface système de petit ordinateur à l'Internet 

(iSCSI)", octobre 2007. (Information)
[RFC5048] M. Chadalapaka, éd. "Corrections et précisions à l'interface système de petit ordinateur à l'Internet (iSCSI)", 

octobre 2007. (MàJ RFC3720) (P.S.) (Remplacée par RFC7143)
[RFC5049] C. Bormann et autres, "Application de la compression de signalisation (SigComp) au protocole d'initialisation de 

session (SIP)", décembre 2007. (MàJ RFC3486) (P.S.)
[RFC5050] K. Scott, S. Burleigh, "Spécification du protocole Bundle", novembre 2007. (Expérimentale)
[RFC5051] M. Crispin, "i;unicode-casemap : un algorithme simple d'interclassement pour chaînes Unicode", octobre 2007. (P.S.)
[RFC5052] M. Watson et autres, "Bloc de construction de la correction d'erreur directe (FEC)", août 2007. (Remplace RFC3452) 

(P.S.)
[RFC5053] M. Luby et autres, "Schéma de correction d'erreur directe du code Raptor pour la livraison d'objets", octobre 2007. 

(P.S.)
[RFC5054] D. Taylor et autres, "Utilisation du protocole de mot de passe sécurisé à distance (SRP) pour l'authentification TLS", 

novembre 2007. (Information)
[RFC5055] T. Freeman et autres, "Protocole de validation de certificat fondée sur le serveur (SCVP)", décembre 2007. (P.S.)
[RFC5056] N. Williams, "Sur l'utilisation des liaisons de canaux pour sécuriser les canaux", novembre 2007. (P.S.)
[RFC5057] R. Sparks, "Usages de dialogues multiples dans le protocole d'initialisation de session", novembre 2007. (Information)
[RFC5058] R. Boivie et autres, "Concepts et options de diffusion groupée explicite (Xcast)", novembre 2007. (Expérimentale)
[RFC5059] N. Bhaskar et autres, "Mécanisme de routeur d'amorçage (BSR) pour la diffusion groupée indépendante du protocole 

(PIM)", janvier 2008. (Remplace RFC2362) (MàJ RFC4601) (P.S.)
[RFC5060] R. Sivaramu et autres, "MIB de diffusion groupée indépendante du protocole", janvier 2008. (P.S.)
[RFC5061] R. Stewart et autres, "Reconfiguration dynamique d'adresse pour le protocole de transmission de contrôle de flux 

(SCTP)", septembre 2007. (P.S.)
[RFC5062] R. Stewart et autres, "Attaques contre la sécurité dans le protocole de transmission de contrôle de flux (SCTP) et contre 

mesures courantes", septembre 2007. (Information)
[RFC5063] A. Satyanarayana et R. Rahman, éd. "Extensions au redémarrage en douceur GMPLS du protocole de réservation de 

ressources (RSVP)", octobre 2007. (MàJ RFC2961, RFC3473) (P.S.)
[RFC5064] M. Duerst, "Le champ d'en-tête de message Archived-At", décembre 2007. (P.S.)
[RFC5065] P. Traina et autres, "Confédérations de systèmes autonomes pour BGP", août 2007. (Remplace RFC3065) (D.S.)
[RFC5066] E. Beili, "MIB d'interface Ethernet dans le fil de cuivre du premier kilomètre (EFMCu)", novembre 2007. (P.S.)
[RFC5067] S. Lind, P. Pfautz, "Exigences pour Infrastructure ENUM", novembre 2007. (Information)
[RFC5068] C. Hutzler et autres, "Opérations de soumission de message électronique : exigences d'accès et de comptabilité", 

novembre 2007. (BCP0134) (MàJ par RFC8314)
[RFC5069] T. Taylor et autres, "Menaces sur la sécurité et exigences pour le marquage et la transposition d'appels d'urgence", 

janvier 2008. (Information)
[RFC5070] R. Danyliw et autres, "Format d'échange de description d'objet Incident", décembre 2007. (P.S.) (MàJ par la RFC6685 ;

rendue obsolète par RFC7970)
[RFC5071] D. Hankins, "Options du protocole de configuration dynamique d'hôte utilisées par PXELINUX", décembre 2007. 

(Info.)
[RFC5072] S.Varada et autres, "IP version 6, sur PPP", septembre 2007. (Remplace RFC2472) (D.S , MàJ par RFC8064)
[RFC5073] J.P. Vasseur et J.L. Le Roux, éd., "Extensions au protocole d'acheminement IGP pour la découverte de capacités de 

nœud d'ingénierie de trafic", décembre 2007. (P.S.)
[RFC5074] S. Weiler, "Validation de Lookaside pour DNSSEC (DLV)", novembre 2007. (Information ; Historique)
[RFC5075] B. Haberman, éd., et R. Hinden "Option de fanions d'annonce de routeur dans IPv6", novembre 2007. (Remplacée par 
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la RFC5175) (P.S.)

[RFC5076] B. Hoeneisen, "Transposition d'informations de validation d'ENUM pour le protocole d'approvisionnement extensible", 
décembre 2007. (P.S.)

[RFC5077] J. Salowey et autres, "Reprise de session de sécurité de la couche Transport (TLS) sans état côté serveur", janvier 2008. 
(Remplace RFC4507) (P.S. ; rendue obsolète par la RFC8446)

[RFC5078] S. Dawkins, "Processus de sélection, confirmation et révocation de l'IAB et de l'IESG : révision des délais des comités 
de nomination et de révocation", octobre 2007. (MàJ RFC3777) (Information ; Remplacée par RFC7437)

[RFC5079] J. Rosenberg, "Rejet des demandes anonymes dans le protocole d'initialisation de session (SIP)", décembre 2007. (P.S.)
[RFC5080] D. Nelson, A. DeKok, "Problèmes de mise en œuvre courants du service d'authentification distante d'utilisateur appelant

(RADIUS) et solutions suggérés", décembre 2007. (P.S. ; MàJ RFC2865, RFC2866, RFC2869, RFC3579)
[RFC5081] N. Mavrogiannopoulos, "Utilisation de clés OpenPGP pour l'authentification de la sécurité de la couche Transport 

(TLS)", novembre 2007. (Remplacée par RFC6091)
[RFC5082] V. Gill et autres, "Mécanisme de sécurité de TTL généralisé (GTSM)", octobre 2007. (P.S. ; Remplace RFC3682)
[RFC5083] R. Housley, "Type de contenu Authenticated-Enveloped-Data dans la syntaxe de message cryptographique (CMS)", 

novembre 2007. (P.S. ; MàJ RFC3852)
[RFC5084] R. Housley, "Utilisation des chiffrements authentifiés AES-CCM et AES-GCM dans la syntaxe de message 

cryptographique (CMS)", novembre 2007. (P.S.)
[RFC5085] T. Nadeau et C. Pignataro, éditeurs, "Vérification de connexité de circuit virtuel pseudo filaire (VCCV) : un canal de 

contrôle pour les pseudo filaires", décembre 2007. (MàJ par RFC5586) 
[RFC5086] A. Vainshtein et autres, "Service d'émulation de circuit multiplexé par répartition dans le temps (MRT) en fonction de la

structure sur un réseau à commutation de paquets (CESoPSN)", décembre 2007. (Information)
[RFC5087] Y(J). Stein et autres, "Multiplexage à répartition dans le temps sur IP (TDMoIP)", décembre 2007. (Information)
[RFC5088] JL. Le Roux et autres, "Extensions au protocole OSPF pour la découverte d'élément de calcul de chemin (PCE)", 

janvier 2008. (P.S.)
[RFC5089] JL. Le Roux et autres, "Extensions au protocole IS-IS pour la découverte d'élément de calcul de chemin (PCE)", 

janvier 2008. (P.S.)
[RFC5090] B. Sterman et autres, "Extension à RADIUS pour l'authentification par résumé", février 2008. (Remplace RFC4590) 

(P.S.)
[RFC5091] X. Boyen, L. Martin, "Norme de chiffrement fondée sur l'identité (IBCS) n° 1 : mises en œuvre de la courbe super 

singulière des systèmes de chiffrement BF et BB1", décembre 2007. (Information)
[RFC5092] A. Melnikov et C. Newman, "Schéma d'URL IMAP", novembre 2007. (Remplace RFC2192 ; MàJ RFC4467 ; MàJ par 

RFC5593) (P.S.)
[RFC5093] G. Hunt, "Rapports du protocole de contrôle RTP de qualité du réseau de BT (RTCP XR XNQ)" décembre 2007. (Info.)
[RFC5094] V. Devarapalli et autres, "Option spécifique du fabricant pour IPv6 mobile", décembre 2007. (P.S.)
[RFC5095] J. Abley, P. Savola, G. Neville-Neil "En-têtes d'acheminement de type 0 déconseillés dans IPv6", décembre 2007. (P.S.)
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