RFC 2606	page - 3 -	Eastlake & Panitz
Groupe de travail Réseau
D. Eastlake
Request for Comments : 2606
A. Panitz
BCP: 32
juin 1999
Catégorie : Bonnes pratiques actuelles
Traduction Claude Brière de L'Isle


Noms de domaine de niveau supérieur réservés

Statut du présent mémoire
Le présent document spécifie les bonnes pratiques actuelles de l'Internet pour la communauté de l'Internet, et appelle à des discussions et suggestions pour son amélioration. La distribution du présent mémoire n'est soumise à aucune restriction.

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (1999). Tous droits réservés.

Résumé
Pour réduire la probabilité de conflit et la confusion, quelques noms de domaine de niveau supérieur sont réservés à l'utilisation des essais privés, comme par exemple dans la documentation, ou assimilé. De plus, quelques noms de domaine de second niveau réservés à usage d'exemple sont indiqués.
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1.	Introduction

Le système mondial de noms de domaines (DNS, Domain Name System) de l'Internet est exposé dans les RFC 1034, 1035, 1591 et de nombreuses RFC supplémentaires. Il définit une arborescence de noms commençant par la racine ".", immédiatement au dessous sont les noms de domaine de niveau supérieur tels que ".com" et ".us". Au-dessous des noms de domaine de niveau supérieur, il y a normalement des niveaux de noms supplémentaires.

2.	TLD pour les essais et les exemples de documentation

Il y a un besoin de noms de domaine de niveau supérieur (TLD, top level domain) qui puissent être utilisés pour créer des noms qui, sans crainte de conflits avec les noms actuels ou futurs de TLD dans le DNS mondial, puissent être utilisés pour les essais privés du code en rapport avec le DNS existant, des exemples dans la documentation, des expériences en rapport avec le DNS, invalider des noms du DNS, ou autres usages similaires.

Par exemple, en l'absence de lignes directrices, un site pourrait établir localement des domaines de niveau supérieur inutilisés supplémentaires pour les essais de son code et de sa configuration de DNS local. Plus tard, ces TLD peuvent passer en utilisation réelle sur l'Internet mondial. Il va en résulter que des tentatives locales de faire référence aux données réelles dans ces zones pourraient être contrecarrées par les versions d'essai locales. Ou du code d'essai ou d'exemple pourrait être écrit qui donne accès à un TLD qui est utilisé en pensant que le code d'essai n'allait fonctionner que dans une enceinte de confinement restreinte ou que l'exemple ne fonctionnerait jamais dans le réel. Plus tard, le code d'essai peut s'échapper de l'enceinte de confinement ou l'exemple peut être mis en code réel et tourner sur l'Internet. Selon la nature de l'essai ou de l'exemple, il peut être préférable de faire référence à un TLD réservé en permanence pour de tels objets.

Pour satisfaire ces besoins en toute sécurité, quatre noms de domaine sont réservés et décrits ci-dessous.

.test
.example
.invalid
.localhost

".test" est recommandé pour les utilisations d'essai du code en rapport avec le DNS actuel ou nouveau.

".example" est recommandé pour les utilisations dans la documentation ou comme exemples.

".invalid" est destiné aux utilisations de construction en ligne de noms de domaines dont il est sûr qu'ils sont invalides, ce qui est évident au premier coup d'œil.

Le TLD ".localhost" a traditionnellement été défini de façon statique dans les mises en œuvre DNS d'hôtes comme ayant un enregistrement A qui pointe sur l'adresse IP de bouclage et est réservé à de telles utilisations. Toute autre utilisation serait en conflit avec le code largement déployé qui assure ce rôle.

3.	Noms de domaine de second niveau réservés comme exemple

L'autorité d'allocation des numéros de l'Internet (IANA, Internet Assigned Numbers Authority) a aussi actuellement les noms de domaine de second niveau suivants qui peuvent être utilisés comme exemples.

example.com
example.net
example.org

4.	Considérations relatives à l'IANA

L'IANA a accepté les quatre réservations de nom de domaine de niveau supérieur spécifiées dans le présent document et les réserve pour les utilisations indiquée.

5.	Considérations pour la sécurité

La confusion et des conflits peuvent être causés par l'utilisation d'un nom de domaine de niveau supérieur actuel ou futur à des expériences ou des essais, par exemple dans la documentation, pour indiquer des noms invalides, ou comme synonyme pour l'adresse de bouclage. Les logiciels d'essais et d'expériences peuvent s'échapper de leurs laboratoire et finir par tourner dans le DNS opérationnel mondial. Même des exemples utilisés "seulement" dans la documentation peuvent finir par être codés et lâchés dans le monde réel et causer des conflits du fait d'une utilisation réelle ultérieure et la possible acquisition de droits de propriété intellectuelle sur de tels noms "example".

La réservation de plusieurs noms de domaine de niveau supérieur pour ces besoins minimisera la confusion et de tels conflits.
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