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Système de découverte dynamique de délégation (DDDS) 
Partie I : DDDS complet

Statut de ce mémoire
Le présent mémoire apporte des informations pour la communauté de l'Internet. Il ne spécifie aucune forme de norme de
l'Internet. La distribution du présent mémoire n'est soumise à aucune restriction.

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (2002). Tous droits réservés.
Résumé
Le  présent  document  spécifie  les  documents  exacts  qui  constituent  le  système complet  de  découverte  dynamique  de
délégation (DDDS). DDDS est un algorithme abstrait pour appliquer les règles de transformation de restitution dynamique
de chaîne en une chaîne unique d'application.

Le présent document avec les RFC3402, RFC3403 et RFC3404 rend obsolètes les RFC2168 et RFC2915, et met à jour la
RFC2276.

1. Public visé

Le présent document et ceux auxquels il fait référence sont destinés à tous ceux qui essayent de mettre en œuvre ou de
comprendre l'algorithme DDDS générique, la résolution d'URI, le numéro de téléphone ENUM pour la résolution d'URI, et
l'enregistrement de ressource DNS NAPTR. On prévient le lecteur que chacun des documents de cette série est étroitement
lié aux autres et ne peut se comprendre et mettre en œuvre qu'avec eux.

2. Introduction

Le système de découverte dynamique de délégation est utilisé pour mettre en œuvre des liens dormants de chaînes avec des
données, afin de prendre en charge des systèmes de délégation configurés de façon dynamique. Le DDDS fonctionne en
transposant une chaîne unique en données mémorisées  au sein d'une base de données DDDS en appliquant de façon
itérative des règles de transformation de chaîne jusqu'à atteindre une condition de fin.  Le présent document définit le
DDDS entier en faisant la liste des documents qui constituent pour l'instant la spécification complète.

Le présent document joint aux [RFC3402], [RFC3403] et [RFC3404] rend obsolète les [RFC2168] et [RFC2915], et met à
jour la [RFC2276]. Le présent document sera mis à jour et ou rendu obsolète lorsque des changements seront faits aux
spécifications de DDDS. Le lecteur est  donc vivement encouragé à vérifier dans le répertoire des RFC de l'IETF tout
documents qui rend obsolète ou met à jour celui-ci.

3. Algorithme

L'algorithme DDDS est défini dans la [RFC3402]. Ce document définit les concepts DDDS suivants :
o le vocabulaire DDDS de base,
o l'algorithme,
o les exigences pour les applications qui utilisent l'algorithme,
o les exigences pour les bases de données qui mémorisent les règles de DDDS.

La [RFC3402] est la spécification actuelle de l'algorithme DDDS. Mais la spécification n'est par elle-même d'aucune utilité
sans les documents supplémentaires  qui  définissent comment et  pourquoi  l'algorithme est  utilisé.  Ces documents  sont
appelés les applications et ne font en fait pas partie du cœur de la spécification DDDS. Les applications requièrent des
bases de données dans lesquelles mémoriser leurs règles. Ces bases de données sont appelées bases de données DDDS et
sont normalement spécifiées dans des documents distincts. Là encore, ces spécifications de bases de données ne sont pas
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incluses dans le cœur de la spécification DDDS elle-même.

4. Applications de DDDS

Aucune mise en œuvre ne peut commencer sans une spécification d'application, car c'est ce qui fournit les détails concrets
de réalisation de l'algorithme DDDS. Sans eux, le DDDS n'est  rien de plus qu'un algorithme général.  Les  documents
d'application définissent ce qui suit :
o la chaîne unique d'application (la chose sur laquelle agissent les règles de délégation)
o la première règle bien connue (c'est la règle qui dit où commence le processus)
o la liste des bases de données valides (on ne peut pas utiliser n'importe quelle base de données)
o le résultat final attendu.

Certains exemples d'applications sont documentés dans :
o "Numéros E.164 et DNS" [RFC2916]. Cette application utilise le DDDS pour transposer un numéro de téléphone en

point d'extrémité de service tel que SIP ou la messagerie électronique.
o "Système de découverte de délégation dynamique (DDDS) Partie IV : Application de résolution des identifiants de

ressource uniformes (URI)" [RFC3404]. Cette application utilise le DDDS pour résoudre tout URI en un ensemble de
points d'extrémité ou "résolveurs" qui peuvent donner des informations supplémentaires sur l'URI indépendamment de
son schéma d'URI particulier.

5. Bases de données actuellement normalisées

Toute  application  DDDS doit  utiliser  certains  types  de  base  de  données  DDDS.  Les  documents  de  base  de  données
définissent ce qui suit :
o la spécification générale de la façon dont fonctionne la base de donnée,
o les formats des clés,
o les formats des règles,
o le processus de recherche de clés,
o les procédures d'insertion des règles,
o les mesures pour éviter les collisions.

Une base de données ne peut être utilisée d'elle même ; il doit y avoir au moins une application qui l'utilise. Plusieurs bases
de données et  applications sont définies,  et  certaines bases de données vont prendre en charge plusieurs applications.
Cependant, toutes les application n'utilisent pas toutes les bases de données, et vice versa. Donc, la conformité est définie
par la combinaison d'une spécification d'une base de données et d'une application.

Un échantillon de spécification de base de données est documenté dans :
o "Système de découverte de délégation dynamique (DDDS) Partie III : la base de données du système des noms de

domaine (DNS)" [RFC3402]. (Ce document est la spécification officielle de l'enregistrement de ressource NAPTR du
DNS.)

6. Considérations pour la sécurité

Tout problème de sécurité qui surviendrait suite à l'utilisation des algorithmes et des bases de données doit être spécifié
dans leurs spécifications respectives. Il doit être décrit complètement et en détails. Il n'est pas exigé que la base de données
et  les  algorithmes  soient  sûrs  ou qu'ils  soient  libres  de tout  risque,  mais  que  les  risques connus soient  identifiés.  La
publication d'un nouveau type de base de données ou algorithme exige un nouvel examen de la sécurité, et la section des
considérations pour la sécurité devrait être soumise à une évaluation permanente. Des considérations supplémenaires pour
la sécurité  devraient  se régler  par  la  publication de versions révisées  des  spécifications de  la  base  de  données et  de
l'algorithme.

7. Considérations relatives à l'IANA

Bien que le présent document ne crée par lui-même aucune nouvelle exigence pour l'IANA, les documents de cette série
créent beaucoup d'exigences variées. Les sections de considérations relatives à l'IANA de ces documents devraient être
revues par l'IANA pour déterminer l'ensemble complet de nouveaux registres et d'exigences. Tout nouvel algorithme, base
de données, ou application devrait prendre grand soin de ce qu'il exige de la part de l'IANA à l'avenir.
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