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Indication de la prise en charge de DNSSEC par un résolveur

Statut du présent mémoire
Le présent document spécifie un protocole de normalisation Internet pour la communauté Internet, et appelle à discussion et suggestions en vue de 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 mémoire n’est soumise à aucune restriction.

Notice de copyright 
Copyright (C) The Internet Society (2001).

Résumé
Pour la mise en place opérationnelle des extensio,s de sécurité du système des noms de domaine (DNSSEC, Domain Name System Security Extensions) les serveurs à capacité DNSSEC ne devraient effectuer que des inclusions automatiques d'enregistrements de ressources (RR) DNSSEC quand il y a une indication explicite que le résolveur peut comprendre ces RR. Le présent document propose l'utilisation d'un bit dans l'en-tête EDNS0 pour fournir cette indication explicite et décrit les changements de protocole nécessaires pour mettre en œuvre cette notification.

1.	Introduction

DNSSEC [RFC2535] a été spécifié pour fournir l'intégrité et l'authentification des données aux résolveurs et applications à capacité de sécurité grâce à l'utilisation de signatures numériques cryptographiques. Cependant, avec le déploiement de DNSSEC, des clients sans capacité DNSSEC vont vraisemblablement interroger les serveurs à capacité DNSSEC. Dans de telles situations, le serveur à capacité DNSSEC (qui répond à une demande de données dans une zone signée) va répondre avec un enregistrement SIG, KEY, et/ou NXT. Pour les raisons décrites dans la section suivante, de telles réponses peuvent avoir des impacts opérationnels négatifs significatifs sur l'infrastructure du DNS.

Le présent document expose une méthode pour éviter ces impacts négatifs, à savoir que les serveurs à capacité DNSSEC ne devraient répondre qu'avec des RR SIG, KEY, et/ou NXT lorsque il y a une indication explicite de la part du résolveur qu'il peut comprendre ces RR.

Pour les besoins du présent document, les "RR de sécurité de DNSSEC" sont les RR du type SIG, KEY ou NXT.

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 [RFC2119].

2.	Motifs

Initialement, lors du déploiement de DNSSEC, la vaste majorité des interrogations proviennent de résolveurs qui n'ont pas la capacité DNSSEC et donc ne comprennent pas ou ne prennent pas en charge les RR de sécurité DNSSEC. Lorsque une interrogation provenant d'un tel résolveur est reçue pour une zone DNSSEC signée, la spécification DNSSEC indique que le serveur de noms doit répondre avec les RR de sécurité DNSSEC appropriés. Comme les datagrammes UDP du DNS sont limités à 512 octets [RFC1035], les réponses incluant des RR de sécurité DNSSEC ont une forte probabilité de résulter en une réponse tronquée en retour et le résolveur réessaye l'interrogation en utilisant TCP.

Les interrogations du DNS en TCP résultent en une redondance significative due à l'établissement et à la suppression de la connexion. Du point de vue du fonctionnement, l'impact de ces interrogations TCP sera vraisemblablement assez dommageable en termes d'accroissement du trafic réseau (normalement cinq paquets pour une seule interrogation/réponse au lieu de deux), ce qui accroît la latence résultant des délais supplémentaires d'aller-retour, une incidence accrue des échecs dus à l'expiration des temporisations, et d'une augmentation significative de la charge sur les serveurs de noms.

De plus, dans le déploiement préliminaire et expérimental de DNSSEC, il a été rapporté que des résolveurs sans capacité DNSSEC étant incapables de traiter les réponses qui contiennent des RR de sécurité DNSSEC, il en résulte un échec du résolveur (dans le plus mauvais cas) ou que des réponses entières sont ignorées (dans le meilleur cas).

Étant données ces implications opérationnelles, la notification explicite au serveur de noms que le client est prêt à recevoir (sinon à comprendre) les RR de sécurité DNSSEC serait prudent.

La prise en charge de DNSSEC côté client est supposé être binaire – soit le client veut recevoir tous les RR de sécurité DNSSEC, soit il ne veut en accepter aucun. À ce titre, un seul bit est suffisant pour indiquer la prise en charge de DNSSEC du côté client. Comme l'utilisation effective de DNSSEC implique le besoin de EDNS0 [RFC2671], que les bits dans l'en-tête "classique" (l'en-tête DNS non amélioré par EDNS) sont rares, et qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles des serveurs de mise en antémémoire ou de transmission non conformes copient des données de façon inappropriée à partir des en-têtes classiques lorsque des interrogations sont passées à des serveurs d'autorité, l'utilisation d'un bit pris dans l'en-tête EDNS0 est proposée.

Une autre approche serait d'utiliser l'existence d'un en-tête EDNS0 comme indication implicite de la prise en charge par le côté client de DNSSEC. Cette approche n'a pas été choisie car il peut y avoir des applications dans lesquelles EDNS0 est pris en charge mais l'utilisation de DNSSEC est inappropriée.

3.	Changements au protocole

Le mécanisme choisi pour la notification explicite de la capacité du client à accepter (sinon à comprendre) les RR de sécurité DNSSEC est d'utiliser le bit de plus fort poids du champ Z de l'en-tête OPT de EDNS0 dans l'interrogation. Ce bit est référencé comme bit "DNSSEC OK" (DO). Dans le contexte des méta-RR OPT EDNS0, le bit DO est le premier bit des troisième et quatrième octets de la portion "RCODE étendu et fanions" du méta-RR OPT EDNS0, structuré comme suit :
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Régler le bit DO à un dans une interrogation indique au serveur que le résolveur est capable d'accepter les RR de sécurité DNSSEC. Le bit DO non établi (mis à zéro) indique que le résolveur n'est pas prêt à traiter les RR de sécurité DNSSEC et que ces RR NE DOIVENT PAS  être retournés dans la réponse (sauf si les RR de sécurité DNSSEC sont explicitement demandés). Le bit DO de l'interrogation DOIT être copié dans la réponse.

Plus explicitement, les serveurs de noms à capacité DNSSEC NE DOIVENT PAS insérer les RR SIG, KEY, ou NXT pour authentifier une réponse comme spécifié dans la [RFC2535] sauf si le bit DO a été établi dans la demance. Les enregistrements de sécurité qui correspondent à une interrogation explicite SIG, KEY, NXT, ou ANY, ou font partie des données de zone pour une interrogation AXFR ou IXFR, sont inclus que le bit DO soit mis ou non.

Un serveur récurrent à capacité DNSSEC DOIt établir le bit DO sur les demandes récurrentes, sans considération de l'état du bit DO sur la demande initiale du résolveur. Si la demande initiale du résolveur n'a pas le bit DO établi, le serveur récurrent à capacité DNSSEC DOIT retirer les RR de sécurité DNSSEC avant de retourner les données au client, mais cependant, les données en antémémoire NE DOIVENT PAS  être modifiées.

Dans le cas où un serveur retourne une réponse NOTIMP, FORMERR ou SERVFAIL à une interrogation qui a le bit DO mis, le résolveur NE DEVRAIT PAS attendre de RR de sécurité DNSSEC et DEVRAIT réessayer l'interrogation sans EDNS0 conformément au paragraphe 5.3 de la [RFC2671].

Considérations pour la sécurité

L'absence des données DNSSEC dans une réponse à une interrogation avec le bit DO mis NE DOIT PAS être prise comme signifiant qu'aucune information de sécurité n'est disponible pour cette zone car la réponse peut être falsifiée ou être une réponse non falsifiée à une interrogation altérée (où le bit DO a été supprimé).

Considérations relatives à l'IANA

EDNS0 [RFC2671] définit 16 bits d'extension de fanions dans l'enregistrement OPT, ces bits sont codés dans le champ TTL de l'enregistrement OPT (paragraphe 4.6 de la RFC2671).

Le présent document réserve un de ces bits comme bit d'acquiescement. Il est demandé que soit alloué le bit de gauche. Et donc l'utilisation du champ TTL de l'enregistrement OPT devrait ressembler à 
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