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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.

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (2005). Tous droits réservés

Résumé
Ce  document  définit  une  extension  au  cadre  de  groupement  du  protocole  de  description  de  session  (SDP,  Session
Description  Protocol).  Il  peremet  de  demander  qu'un  groupe  de  flux  de  supports  soit  transposé  en  un  seul  flux  de
réservation de ressources. La syntaxe SDP nécessaire est définie, ainsi qu'un nouvel attribut "semantics" appelé flux d'une
seule réservaion (SRF, Single Reservation Flow).
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1. Introduction

Les protocoles de réservation de ressources allouent les ressource du réseau aux différents flux de paquets IP. Lorsque un
routeur reçoit un paquet IP, il applique un filtre afin de transposer le paquet dans le flux auquel il appartient. Le routeur
fournit au paquet IP la qualité de service (QS) correspondant à ce flux. Les routeurs utilisent normalement les adresses IP
de source et destination et les numéros d'accès pour filtrer les paquets.

Les sessions multimédia contiennent normalement plusieurs flux de supports (par exemple un flux audio et un flux vidéo).
Pour fournir la QS à une session multimédia, il est nécessaire de transposer tous les flux de supports en flux de réservation
de ressource. Cette transposition peut être effectuée de différentes façons. Deux façons possibles sont de transposer tous les
flux de supports en un seul flux de réservaation de ressource ou de transposer chacun des flux de supports individuel en un
flux de réservation de ressource différent. Certaines applications exigent que soit effectué le premier type de transposition
tandis que d'autres exigent le second. Il est même possible que soit exigé un mélange des deux transpositions pour un
session de supports particulière. Par exemple, une session multimédia avec trois flux de supports pourrait exiger que deux
d'entre eux soient transposés en un seul flux de réservation alors que le troisième flux de supports utilise un second flux de
réservation.

Le présent document définit la syntaxe SDP [RFC2327] nécessaire pour exprimer comment les flux de supports doivent
être transposés en flux de réservation. À cette fin, on utilise le cadre de groupage de SDP [RFC3388] et on définit un
nouvel attribut "semantics" appelé flux d'une seule réservation (SRF, Single Reservation Flow).
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1.1 Terminologie

Les mots clés "DOIT", "NE DOIT PAS", "EXIGE", "DEVRA", "NE DEVRA PAS", "DEVRAIT", "NE DEVRAIT PAS",
"RECOMMANDE", "PEUT", et "FACULTATIF" en majuscules dans ce document sont à interpréter comme décrit dans la
[RFC2119] et indiquent les niveaux d’exigence pour les mises en œuvre conformes de SIP.

2. Sémantique de SRF

On définit un nouvel attribut "semantics" au sein du cadre de groupement SDP [RFC3388] : flux d'une seule réservation
(SRF, Single Reservation Flow).

Les lignes de supports groupées en utilisant la sémantique de SRF DEVRAIENT être transposées dans le même flux de
réservation de ressource. Les lignes de supports qui n'appartiennent pas à un groupe SRF particulier NE DEVRAIENT PAS
être transposées en le flux de réservation utilisé pour ce groupe SRF.

Noter qu'un groupe SRF PEUT consister en une seule ligne de supports. Dans ce cas, suivant la définition ci-dessus, cette
ligne de supports sera transposée en un flux de réservation. Ce flux de réservation va porter le trafic provenant de cette
ligne de supports, et d'aucune autre ligne de supports.

3. Déclaration d'applicabilité

La façon dont fonctionne la réservation de ressource dans certains scénarios rend inutile l'utilisation du mécanisme décrit
dans le présent document. Certains protocoles de réservation de ressources permettent à l'entité qui génère la description de
session SDP d'allouer les ressources dans les deux directions (c'est-à-dire, vers l'envoyeur et  vers le receveur) pour la
session. Dans ce cas, le générateur de la description de session peut choisir toute transposition particulière des flux de
support et de flux de réservation.

Le  mécanisme  décrit  dans  le  présent  document  est  utile  lorsque  la  partie  distante  a  besoin  d'être  impliquée  dans  la
réservation de ressources.

4. Exemples

Pour cet exemple, on a choisi d'utiliser SIP [RFC3261] pour transporter les sessions SDP et RSVP [RFC2205] pour établir
des flux de réservation. Cependant, d'autres protocoles ou mécanismes pourraient être utilisés à la place sans affecter la
syntaxe SDP.

Un agent d'utilisateur reçoit une INVITE SIP avec le SDP ci-dessous :

v=0
o=Laura 289083124 289083124 IN IP4 one.example.com
t=0 0
c=IN IP4 192.0.0.1
a=group:SRF 1 2
m=audio 30000 RTP/AVP 0
a=mid:1
m=video 30002 RTP/AVP 31
a=mid:2

Cet agent d'utilisateur utilise RSVP pour effectuer la réservation de ressource. Comme les deux flux de supports font partie
d'un  groupe  de  SRF,  l'agent  d'utilisateur  va  établir  une  seule  session  RSVP.  Une  RSVP est  définie  par  le  triplet  :
[DestAddress, ProtocolId, DstPort]. Le tableau 1 montre les paramètres utilisés pour établir la session RSVP.

Si le même agent d'utlisateur recevait une description de session SDP avec les mêmes flux de supports mais sans la ligne de
groupe, il serait libre de transposer les deux flux de supports dans deux sessions RSVP différentes.
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Numéro de session DestAddress ProtocolId DstPort

1 192.0.0.1 UDP tout

Tableau 1 : Paramètres nécessaires pour établir la session RSVP

5. Considérations relatives à l'IANA

L'IANA a enregistré le nouvel attribut "semantics" suivant pour le cadre de groupement SDP [RFC3388]. Il a été enregistré
dans le registre des paramètre SDP (http://www.iana.org/assignments/sdp-parameters) sous Semantics pour l'attribut SDP
"group" :

Sémantique Jeton Référence

flux d'une seule réservation SRF [RFC3524]

6. Considérations sur la sécurité

Un attaquant qui ajouterait des lignes de groupe en utilisant la sémantique de SRF à une description de session SDP
pourrait forcee un agent d'utilisateur à établir un nombre de flux de réservations de ressource supérieur ou inférieur à ce
dont il a besoin. Cela pourrait consommer des ressources supplémentaires au point d'extrémité ou dégrader la qualité de
service pour une session particulière.  Il  est  donc FORTEMENT RECOMMANDÉ que la  protection de l'intégrité  soit
appliquée aux descriptions de session SDP.

Pour les descriptions de session portées dans SIP, S/MIME est le choix naturel pour fournir une telle protection d'intégrité
de  bout  en  bout,  comme décrit  dans la  [RFC3261].  D'autres  applications PEUVENT utiliser  une  forme différente  de
protection de l'intégrité.
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