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Allocation des adresses de diffusion groupée IPv6


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

Notice de droits de reproduction
Copyright (C) The Internet Society (1998). Tous droits réservés.

1.	Introduction

Le présent document définit l'allocation initiale des adresses IPv6 de diffusion groupée. Il se fonde sur la [RFC2373] "Architecture d'adressage de IP version 6" et sur les allocations actuelles d'adresses IPv4 de diffusion groupée qui se trouvent à <ftp://venera.isi.edu/in-notes/iana/assignments/multicast-addresses>. Il adapte les allocations IPv4 qui sont pertinentes aux allocations IPv6. Les allocations IPv4 qui n'étaient pas pertinentes n'ont pas été converties en allocations IPv6. On sollicite des commentaires sur cette conversion.

Toutes les autres adresses IPv6 de diffusion groupée sont réservées.

Les Sections 2 et 3 spécifient les adresses IPv6 réservées et préallouées.

La [RFC2373] définit les règles pour l'allocation de nouvelles adresses IPv6 de diffusion groupée.

Les mots clés "DOIT", "NE DOIT PAS", "EXIGE", "DEVRA", "NE DEVRA PAS", "DEVRAIT", "NE DEVRAIT PAS", "RECOMMANDE", "PEUT", et "FACULTATIF" dans ce document sont à interpréter comme décrit dans la [RFC2119].

2.	Adresses de diffusion groupée à portée fixe

Ces adresses de diffusion groupée à allocation permanente sont valides sur une valeur de portée spécifiée.

2.1	Portée de nœud local

FF01:0:0:0:0:0:0:1
Adresse de tous les nœuds
[RFC2373
FF01:0:0:0:0:0:0:2
Adresse de tous les routeurs
[RFC2373

2.2	Portée de liaison locale

FF02:0:0:0:0:0:0:1
Adresse de tous les nœuds
[RFC2373
FF02:0:0:0:0:0:0:2
Adresse de tous les routeurs
[RFC2373
FF02:0:0:0:0:0:0:3
Non allouée
[JBP]
FF02:0:0:0:0:0:0:4
Routeurs DVMRP
[RFC1075], [JBP]
FF02:0:0:0:0:0:0:5
OSPFIGP
[RFC2328], [Moy]
FF02:0:0:0:0:0:0:6
Routeurs désignés OSPFIGP
[RFC2328], [Moy]
FF02:0:0:0:0:0:0:7
Routeurs ST
[RFC1190], [KS14]
FF02:0:0:0:0:0:0:8
Hôtes ST
[RFC1190], [KS14]
FF02:0:0:0:0:0:0:9
Routeurs RIP
[RFC2080]
FF02:0:0:0:0:0:0:A
Routeurs EIGRP
[Farinacci]
FF02:0:0:0:0:0:0:B
Agents mobiles
[Bill Simpson]
FF02:0:0:0:0:0:0:D
Tous routeurs PIM
[Farinacci]
FF02:0:0:0:0:0:0:E
ENCAPSULATION RSVP
[Braden]
FF02:0:0:0:0:0:1:1
Nom de liaison
[Harrington]
FF02:0:0:0:0:0:1:2
Tous agnets dhcp
[Bound,Perkins]
FF02:0:0:0:0:1:FFXX:XXXX
Adresse de nœud sollicité
[RFC2373

2.3	Portée de site local

FF05:0:0:0:0:0:0:2
Adresse de tous les routeurs
[RFC2373
FF05:0:0:0:0:0:1:3
Tous serveurs dhcp
[Bound,Perkins]
FF05:0:0:0:0:0:1:4
Tous relais dhcp
[Bound,Perkins]
FF05:0:0:0:0:0:1:1000 - FF05:0:0:0:0:0:1:13FF
Localisation de service
[RFC2165]

3.	Adresses de diffusion groupée de toutes portées

Ces adresses de diffusion groupée allouées de façon permanente sont valides sur toutes les gammes de portées. Cela est montré par un "X" dans le champ de portée de l'adresse qui signifie toute valeur de portée légale.

Noter que, comme défini dans la [RFC2373], les adresses IPv6 de diffusion groupée qui sont seulement différentes par la portée représentent des groupes différents. Les nœuds doivent se joindre individuellement à chaque groupe.

Les adresses IPv6 de diffusion groupée avec une portée variable sont les suivantes :

FF0X:0:0:0:0:0:0:0
Adresse de diffusion groupée réservée
[RFC2373]
FF0X:0:0:0:0:0:0:100
Groupe de gestionnaires VMTP
[RFC1045], [DRC3]
FF0X:0:0:0:0:0:0:101
Protocole de l'heure du réseau (NTP)
[RFC1119], [DLM1]
FF0X:0:0:0:0:0:0:102
SGI-Dogfight
[AXC]
FF0X:0:0:0:0:0:0:103
Rwhod
[SXD]
FF0X:0:0:0:0:0:0:104
VNP
[DRC3]
FF0X:0:0:0:0:0:0:105
Artificial Horizons – Aviator
[BXF]
FF0X:0:0:0:0:0:0:106
NSS – Serveur du service de noms
[BXS2]
FF0X:0:0:0:0:0:0:107
AUDIONEWS – Diffusion de nouvelles audio
[MXF2]
FF0X:0:0:0:0:0:0:108
SUN NIS+ Service d'information 
[CXM3]
FF0X:0:0:0:0:0:0:109
MTP – Protocole de transport  de diffusion groupée
[SXA]
FF0X:0:0:0:0:0:0:10A
IETF-1-LOW-AUDIO
[SC3]
FF0X:0:0:0:0:0:0:10B
IETF-1-AUDIO
[SC3]
FF0X:0:0:0:0:0:0:10C
IETF-1-VIDEO
[SC3]
FF0X:0:0:0:0:0:0:10D
IETF-2-LOW-AUDIO
[SC3]
FF0X:0:0:0:0:0:0:10E
IETF-2-AUDIO
[SC3]
FF0X:0:0:0:0:0:0:10F
IETF-2-VIDEO
[SC3]
FF0X:0:0:0:0:0:0:110
MUSIC-SERVICE
[Guido van Rossum]
FF0X:0:0:0:0:0:0:111
SEANET-TELEMETRY
[Andrew Maffei]
FF0X:0:0:0:0:0:0:112
SEANET-IMAGE
[Andrew Maffei]
FF0X:0:0:0:0:0:0:113
MLOADD
[Braden]
FF0X:0:0:0:0:0:0:114
Toute expérience privée
[JBP]
FF0X:0:0:0:0:0:0:115
DVMRP sur MOSPF
[Moy]
FF0X:0:0:0:0:0:0:116
SVRLOC
[Veizades]
FF0X:0:0:0:0:0:0:117
XINGTV
<hgxing@aol.com>
FF0X:0:0:0:0:0:0:118
microsoft-ds
<arnoldm@microsoft.com>
FF0X:0:0:0:0:0:0:119
nbc-pro
<bloomer@birch.crd.ge.com>
FF0X:0:0:0:0:0:0:11A
nbc-pfn
<bloomer@birch.crd.ge.com>
FF0X:0:0:0:0:0:0:11B
lmsc-calren-1
[Uang]
FF0X:0:0:0:0:0:0:11C
lmsc-calren-2
[Uang]
FF0X:0:0:0:0:0:0:11D
lmsc-calren-3
[Uang]
FF0X:0:0:0:0:0:0:11E
lmsc-calren-4
[Uang]
FF0X:0:0:0:0:0:0:11F
ampr-info
[Janssen]
FF0X:0:0:0:0:0:0:120
mtrace
[Casner]
FF0X:0:0:0:0:0:0:121
RSVP-encap-1
[Braden]
FF0X:0:0:0:0:0:0:122
RSVP-encap-2
[Braden]
FF0X:0:0:0:0:0:0:123
SVRLOC-DA
[Veizades]
FF0X:0:0:0:0:0:0:124
serveur rln
[Kean]
FF0X:0:0:0:0:0:0:125
proshare-mc
[Lewis]
FF0X:0:0:0:0:0:0:126
dantz
[Yackle]
FF0X:0:0:0:0:0:0:127
cisco-rp-announce
[Farinacci]
FF0X:0:0:0:0:0:0:128
cisco-rp-discovery
[Farinacci]
FF0X:0:0:0:0:0:0:129
gatekeeper
[Toga]
FF0X:0:0:0:0:0:0:12A
iberiagames
[Marocho]
FF0X:0:0:0:0:0:0:201
Groupe "rwho" (BSD) (non officiel)
[JBP]
FF0X:0:0:0:0:0:0:202
SUN RPC PMAPPROC_CALLIT
[BXE1]
FF0X:0:0:0:0:0:2:0000 - FF0X:0:0:0:0:0:2:7FFD
Appels de conférence multimédia 
[SC3]
FF0X:0:0:0:0:0:2:7FFE
Annonces SAPv1
[SC3]
FF0X:0:0:0:0:0:2:7FFF
Annonces SAPv0 (déconseille)
[SC3]
FF0X:0:0:0:0:0:2:8000 - FF0X:0:0:0:0:0:2:FFFF
Allocations dynamiques SAP
[SC3]
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7.	Considérations pour la sécurité

Le présent document définit les allocations initiales d'adresses IPv6 de diffusion groupée. Comme tel, il n'a pas d'impact direct sur la sécurité de l'infrastructure ou des applications de l'Internet.
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