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Changement du comportement par défaut pour les diffusions dirigées dans les routeurs

Statut du présent mémoire
Ce document spécifie les bonnes pratiques en cours de l'Internet pour la communauté de l'Internet, et appelle à discussion 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.

1.	Introduction

Exigences pour les routeurs [1] spécifie que les routeurs doivent recevoir et transmettre les diffusions dirigées. Il spécifie aussi que les routeurs DOIVENT avoir une option pour désactiver ce dispositif, et que cette option DOIT revenir par défaut à permettre la réception et la transmission des diffusions dirigées. Bien que les diffusions dirigées aient leur utilité, leur utilisation sur le cœur de réseau Internet paraît ne comprendre que des attaques malveillantes contre les autres réseaux.

Changer le comportement exigé par défaut pour les routeurs aiderait à s'assurer que les nouveaux routeurs connectés à l'Internet n'ajoutent pas aux problèmes déjà présents.

Les mots clés "DOIT", "NE DOIT PAS", "EXIGE", "DEVRA", "NE DEVRA PAS", "DEVRAIT", "NE DEVRAIT PAS", "RECOMMANDE", "PEUT", et "FACULTATIF" dans le présent document sont à interpréter comme décrit dans la RFC 2119.

2.	Discussion

Des attaques dommageables de déni de service ont conduit à la rédaction de [2] sur le filtrage d'entrée. De nombreux fournisseurs de réseaux et de réseaux d'entreprises ont pris en compte l'utilisation de ces méthodes pour s'assurer que leurs réseaux ne sont pas la source de telles attaques.

Une tendance récente des attaques Smurf [3] est de cibler les réseaux qui permettent des diffusions dirigées à partir de l'extérieur de leurs réseaux. En permettant des diffusions dirigées, ces systèmes deviennent des  "amplificateurs de Smurf."

Bien que la poursuite de la mise en œuvre de filtres d'entrée reste la meilleure façon de limiter ces attaques, l'interdiction des diffusions dirigées devrait aussi être prioritaire.

Les fournisseurs de services réseau et les opérateurs de réseaux d'entreprise sont invités à s'assurer que leurs réseaux ne sont pas susceptibles d'émettre des paquets de diffusion dirigée d'origine externe.

IP Mobile [4] a des dispositions pour utiliser les diffusions dirigées afin de découvrir l'agent de façon dynamique dans un nœud mobile. Bien que certaines mises en œuvre prennent en charge ce dispositif, il n'apparaît pas clairement qu'il soit utile. D'autres méthodes pour arriver au même résultat sont documentées dans [5]. Il peut valoir la peine de considérer le retrait les formules sur l'utilisation des diffusions dirigées alors qu'avance la normalisation de l'IP Mobile.

3.	Recommandation

Exigences pour les routeurs [1] est mis à jour comme suit :

Le paragraphe 4.2.2.11 (d) est remplacé par :

(d) { <Network-prefix>, -1 }

Diffusion dirigée – diffusion dirigée sur les préfixes de réseau spécifiés. Elle NE DOIT PAS être utilisée comme adresse de source. Un routeur PEUT générer des paquets Diffusion dirigée réseau. Un routeur PEUT avoir une option de configuration lui permettant de recevoir des paquets de diffusion dirigée, cependant cette option DOIT être désactivée par défaut, et donc le routeur NE DOIT PAS recevoir des paquets Diffusion dirigée réseau si ce n'est pas spécifiquement configuré par l'utilisateur final.

Le paragraphe 5.3.5.2, second alinéa est remplacé par :

Un routeur PEUT avoir une option pour activer la réception de diffusion dirigées sur des préfixes de réseau sur une interface et PEUT avoir une option pour activer la transmission de diffusions dirigées sur des préfixes de réseau. Ces options DOIVENT par défaut bloquer la réception et bloquer la transmission des diffusion dirigées sur des préfixes de réseaux.

4.	Considérations pour la sécurité
L'objectif du présent document est de réduire l'efficacité de certains types d'attaques de déni de service.
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