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Extensions Clé et Numéro de séquence à GRE


Statut du présent Mémo
La présente RFC spécifie un protocole de normalisation pour la communauté Internet et appelle à des discussions et suggestions pour son amélioration. Prière de se reporter à l’édition en cours des "Internet Official Protocol Standards" (normes officielles du protocole Internet) (STD 1) pour connaître l’état de la normalisation et le statut du présent protocole. La distribution du présent mémo n’est pas soumise à restriction.

Déclaration de Copyright
Copyright (C) The Internet Society (2000).  Tous droits réservés.

Résumé
GRE (Encapsulation d'acheminement générique) spécifie un protocole d'encapsulation d'un protocole arbitraire sur un autre protocole arbitraire de couche réseau. Le présent document décrit les extensions par lesquelles deux champs, Clé et Numéro de séquence, peuvent facultativement être portés dans l'en-tête GRE [1].
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1.	Introduction

La spécification actuelle de l'encapsulation d'acheminement générique (GRE, Generic Routing Encapsulation) [1] spécifie un protocole pour l'encapsulation d'un protocole arbitraire sur un autre protocole arbitraire de couche réseau. Le présent document décrit les améliorations par lesquelles deux champs, Clé et Numéro de séquence, peuvent être facultativement portés dans l'en-tête GRE [1]. Le champ Clé est destiné à être utilisés pour identifier un flux de trafic individuel au sein d'un tunnel. Le champ Numéro de séquence est utilisé pour conserver la séquence des paquets au sein du tunnel GRE.

1.1	Langage de spécification

Dans le présent document, les mots clé "DOIT", "NE DOIT PAS", "EXIGE", "DEVRAIT" NE DEVRAIT PAS", "RECOMMANDE", "NON RECOMMANDE", "PEUT", et "FACULTATIF" sont à interpréter comme décrit dans la RFC 2119 [3].

De plus, les mots suivants sont utilisés pour exprimer les exigences de la présente spécification.

Éliminer en silence
La mise en œuvre élimine le datagramme sans autre traitement, et sans indiquer d'erreur à l'envoyeur. La mise en œuvre DEVRAIT fournir la capacité d'enregistrer l'erreur, y compris le contenu du datagramme supprimé, et DEVRAIT enregistrer l'événement dans un compteur statistique.

2.	Extensions à l'en-tête GRE

L'en-tête de paquet GRE [1] a le format suivant :
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L'en-tête GRE proposé aura le format suivant :
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Clé présente (bit 2)
Si le bit Clé présente est mis à 1, il indique alors que le champ Clé est présent dans l'en-tête GRE. Autrement, le champ Clé n'est pas présent dans l'en-tête GRE.

Numéro de séquence présent (bit 3)
Si le bit Numéro de séquence présent est mis à 1, il indique alors que le champ d'en-tête Numéro de séquence est présent. Autrement, le champ Numéro de séquence n'est pas présent dans l'en-tête GRE.

Les bits Clé et Numéro de séquence sont choisis pour être compatibles avec la RFC 1701 [2].

2.1	Champ Clé (4 octets)

Le champ Clé contient un nombre de quatre octets qui a été inséré par l'encapsuleur. La méthode réelle d'obtention de cette clé sort du domaine d'application du présent document. Le champ Clé est destiné à être utilisé pour identifier un flux de trafic individuel au sein d'un tunnel. Par exemple, les paquets peuvent avoir besoin d'être acheminés sur la base d'informations de contexte qui ne sont pas présentes dans les données encapsulées. Le champ Clé fournit ce contexte et définit un flux de trafic logique entre l'encapsuleur et le décapsuleur. Les paquets qui appartiennent à un flux de trafic sont encapsulés en utilisant la même valeur de Clé, et le point d'extrémité du tunnel qui désencapsule identifie les paquets qui appartiennent à un flux de trafic sur la base de la valeur du champ Clé.

2.2	Numéro de séquence (4 octets)

Le champ Numéro de séquence est un champ de quatre octets et il est inséré par l'encapsuleur lorsque le bit Numéro de séquence présent est mis. Le numéro de séquence DOIT être utilisé par le receveur pour établir l'ordre dans lequel les paquets ont été transmis de l'encapsuleur au receveur. L'utilisation prévue du champ Numéro de séquence est de fournir une livraison non fiable mais ordonnée. Si le bit Clé présente (bit 2) est mis, le numéro de séquence est spécifique du flux de trafic identifié par le champ Clé. Noter que les paquets où le bit de séquence n'est pas mis peuvent être interpolés avec des paquets avec le bit de séquence mis.

Les valeurs de numéro de séquence sont dans la gamme de 0 à (2**32)-1. Le premier datagramme est envoyé avec un numéro de séquence de 0. Le numéro de séquence est donc un compteur de fonctionnement libre représenté modulo 2**32. Le receveur conserve la valeur du numéro de séquence du dernier paquet bien désencapsulé. À l'établissement du tunnel GRE, cette valeur devrait être réglée à (2**32)-1.

Lorsque le désencapsuleur reçoit un paquet hors séquence, il DEVRAIT l'éliminer en silence. Un paquet est considéré hors séquence si le numéro de séquence du paquet reçu est inférieur ou égal au numéro de séquence du dernier paquet bien désencapsulé. Le numéro de séquence d'un message reçu est considéré comme inférieur ou égal au dernier numéro de séquence bien reçu si sa valeur est dans la gamme du dernier numéro de séquence reçu et des 2**31-1 valeurs reçues, incluses.

Si le paquet reçu est un paquet en séquence, il est désencapsulé avec succès. Un paquet en séquence est celui dont le numéro de séquence est supérieur d'exactement 1 (modulo 2**32) au dernier paquet bien désencapsulé, ou un dans lequel le champ Numéro de séquence n'est pas présent (bit S non mis).

Si le paquet reçu n'est ni un paquet en séquence ni un paquet hors séquence cela indique un trou dans les numéros de séquence. Le receveur peut effectuer une petite quantité de mise en mémoire tampon pour essayer de retrouver la séquence originale des paquets transmis. Dans ce cas, le paquet peut être placé dans une mémoire tampon triée par numéro de séquence. Si un paquet en séquence est reçu et désencapsulé avec succès, le receveur devra consulter la tête de la mémoire tampon pour voir si le prochain paquet en séquence a déjà été reçu. Si c'est le cas, le receveur devrait aussi le désencapsuler comme les prochains paquets en séquence qui pourraient être présents dans la mémoire tampon. Le "dernier numéro de séquence désencapsulé avec succès" devrait alors être mis comme dernier paquet désencapsulé de la mémoire tampon.

Un paquet ne devrait en aucun cas attendre plus que OUTOFORDER_TIMER millisecondes dans la mémoire tampon. Si un paquet attend depuis ce temps, le receveur DOIT immédiatement traverser la mémoire tampon dans l'ordre du tri, désencapsuler les paquets (en ignorant tous les trous des numéros de séquence) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de paquet dans la mémoire tampon qui attendent plus de OUTOFORDER_TIMER millisecondes. Le "dernier numéro de séquence désencapsulé avec succès" devrait alors être le dernier paquet ainsi désencapsulé.

Le receveur peut mettre une limite au nombre de paquets à toute mémoire tampon par flux (les paquets qui ont la même valeur du champ Clé appartiennent à un même flux). Si un paquet arrive qui causerait un dépassement de MAX_PERFLOW_BUFFER dans une mémoire tampon donnée chez le receveur, le paquet en tête de la mémoire tampon sera immédiatement désencapsulé, sans considération de son numéro de séquence, et le "dernier numéro de séquence désencapsulé avec succès" sera mis à ce numéro de séquence. Le paquet nouvellement arrivé sera alors placé dans la mémoire tampon.

Noter que le numéro de séquence est utilisé pour détecter les paquets perdus et/ou restaurer la séquence originale des paquets (avec la mémoire tampon) qui pourrait avoir changé d'ordre durant le transport. L'utilisation de l'option Numéro de séquence devrait être utilisées de façon appropriée ; en particulier, c'est une bonne idée d'éviter de l'utiliser avec des protocoles de tunnelage qui ont des mécanismes de livraison dans l'ordre de couche supérieure, ou qui sont tolérants à la livraison en désordre. Si le protocole porté dans le tunnel GRE n'exige la livraison en ordre que sur certaines instances, seuls les paquets correspondants encapsulés dans un en-tête GRE peuvent être envoyés avec le bit Numéro de séquence mis.

La remise en ordre des paquets hors séquence PEUT être effectuée par le désencapsuleur pour des performances et une tolérance améliorées de réorganisation dans le réseau. Une petite quantité de mémoire tampon de réorganisation (MAX_PERFLOW_BUFFER) peut aider à améliorer les performances lorsque la couche supérieure emploie la compression ou le chiffrement à état plein. Comme l'état de la compression ou chiffrement à à état plein est rétabli par la perte de paquet, cela peut aider les performances de tolérer une petite quantité de remise en ordre de paquet dans le réseau par la mise en mémoire tampon.

3.	Considérations pour la sécurité

Le présent document décrit les extensions par lesquelles deux champs, Clé et Numéro de séquence, peuvent être facultativement portés dans l'en-tête GRE (Encapsulation d'acheminement générique) [1]. Lorsqu'on utilise le champ Numéro de séquence, il est possible d'injecter des paquets avec un numéro de séquence arbitraire et de lancer une attaque de déni de service. Afin de se protéger contre de telles attaques, les protocoles de sécurité IP [4] DOIVENT être utilisés pour protéger l'en-tête GRE et la charge utile mise dans le tunnel. ESP (Encapsulation de charge utile de sécurité IP) [5] ou AH (En-tête d'authentification IP)[6] DOIVENT être utilisés pour protéger l'en-tête GRE. Si ESP est utilisé, il protège la charge utile IP qui inclut l'en-tête GRE. Si AH est utilisé, le paquet entier sauf les champs modifiables, est authentifié.

Noter que le champ Clé n'est impliqué dans aucune sorte de sécurité (en dépit de son nom).

4.	Considérations relatives à l'IANA

Le présent document n'exige aucune allocation de la part de l'IANA et n'a donc aucune nouvelles considérations relatives à l'IANA.
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