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Statut du présent mémoire
Le présent document spécifie un protocole de l’Internet en cours de normalisation pour la communauté de l’Internet, et
appelle à des discussions et suggestions pour son amélioration. Prière de se référer à l’édition en cours des "Protocoles
officiels de l’Internet" (STD 1) pour voir 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 (2006).

Résumé
Le  présent  document  définit  un  format  de  Type-Longueur-Valeur  pour  les  extensions  d'adresse  générée
cryptographiquement (CGA, Cryptographically Generated Address). Ce document met à jour la RFC 3972.
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1. Introduction

La spécification d'adresse générée cryptographiquement (CGA, Cryptographically Generated Address) [RFC3972] définit
des champs d'extension qui permettent que des informations supplémentaires soient incluses dans la structure de données
de paramètre CGA. Jusqu'à présent il a semblé qu'il y ait suffisamment d'intérêt pour inclure des éléments de données
supplémentaires  dans  la  structure  de  données  de  paramètre  de  CGA  par  ces  champs  d'extension  pour  qu'il  semble
raisonnable de s'attendre à ce que plus d'un mécanisme exige son utilisation. Afin de simplifier l'ajout de plusieurs éléments
de données,  le présent document met à jour la [RFC3972],  et  il  définit un format de Type-Longueur-Valeur pour les
champs d'extension.

2. Format de champ d'extension CGA

Les éléments de données à inclure dans les champs d'extension de la structure de données de paramètre de CGA DOIVENT
être codés en utilisant le format de Type-Longueur-Valeur (TLV) suivant :

 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|        Type d'extension       |Longueur de données d'extension|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                               |
~                    Données d'extension                        ~
|                                                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
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Type d'extension : identifiant de 16 bits du type du champ d'extension.

Longueur de données d'extension : entier non signé de 16 bits. Longueur du champ Données d'extension de cette option, en
octets.

Données d'extension : champ de longueur variable. Données spécifiques du type d'extension.

3 Considérations relatives à l'IANA

L'IANA a créé et va tenir un registre intitulé "Type d'extensions de CGA". Les valeurs dans cet espace de nom sont des
entiers non signés de 16 bits. Les valeurs initiales pour le champ Type d'extension de CGA sont données ci-dessous ; les
futures allocations sont à effectuer par action de normalisation [RFC2434]. Les allocations consistent en un nom et la
valeur.

Comme recommandé dans la [RFC3692], le présent document fait les allocations suivantes pour l'utilisation expérimentale
et d'essais : 
la valeur 0xFFFD, avec le nom Exp_FFFD ;
la valeur 0xFFFE, avec le nom Exp_FFFE ,
la valeur 0xFFFF, avec le nom Exp_FFFF.

4 Considérations sur la sécurité

Aucun souci  de sécurité  n'est  soulevé  par  l'adoption du format  d'extension de CGA décrit  dans le  présent  document.
Cependant, une analyse de sécurité appropriée est nécessaire quand de nouvelles extensions de CGA sont définies afin de
s'assurer qu'elles n'introduisent pas de nouvelles vulnérabilités aux schémas existants de CGA.
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L’IETF invite toute partie intéressée à porter son attention sur tous copyrights, licences ou applications de licence, ou autres
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