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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 soumise à aucune restriction.

Déclaration de Copyright
Copyright (C) The Internet Society (2001).  Tous droits réservés.

Résumé
Le présent document rend obligatoire la prise en charge de EDNS0 (mécanismes d'extension pour le DNS) dans les entités DNS qui revendiquent la prise en charge des extensions de sécurité du DNS ou les enregistrements A6. Cette exigence est rendue nécessaire parce que ces nouveaux dispositifs augmentent la taille des messages du DNS. Si EDNS0 n'est pas pris en charge, le repli sur TCP qui s'ensuivra aura un impact dommageable sur la latence et sur la charge des serveurs DNS. Le présent document met à jour les RFC 2535 et RFC 2874, en ajoutant de nouvelles exigences.

1.	Introduction

Il serait utile d'être familiarisé avec le DNS [RFC1034, RFC1035], les extensions de sécurité du DNS [RFC2535], EDNS0 [RFC2671] et A6 [RFC2874].

Le paragraphe 2.3.4 du STD 13, RFC 1035, exige que les messages du DNS sur UDP aient une charge utile de données de 512 octets ou moins. La plus grand partie des logiciels du DNS d'aujourd'hui n'acceptent pas de datagrammes UDP plus longs. Toute réponse qui exige plus de 512 octets résulte en une réponse partielle et parfois inutile avec le bit de troncature établi ; dans la plupart des cas, le demandeur va réessayer alors en utilisant TCP. De plus, la livraison par le serveur de réponses tronquées varie largement et le traitement de ces réponses par le résolveur varie aussi, ce qui conduit à des inefficacités supplémentaires dans le traitement de la troncature.

Par rapport à UDP, TCP est un protocole coûteux si on l'utilise pour une simple transaction comme DNS : une connexion TCP exige cinq paquets pour son établissement et s suppression, sans compter les paquets de données, ce qui exige au moins trois allers-retours en plus de celui de l'interrogation UDP d'origine. Le serveur DNS a aussi besoin de conserver un état de la connexion durant cette transaction. De nombreux serveurs DNS répondent à des milliers d'interrogations par seconde ; les obliger à utiliser TCP causerait des redondances et délais significatifs.

1.1	Exigences

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

2.	Motivations
2.1	Motivations relatives à DNSSEC

DNSSEC [RFC2535] sécurise le DNS en ajoutant une signature de clé publique sur chaque enregistrement de ressource (RR) établi. Ces signatures sont dans une gamme de tailles d'environ 80 octets à 800 octets, et la plupart d'entre elles sont dans la gamme de 80 à 200 octets. L'ajout de signatures sur chaque RR ou la plupart d'entre eux  établis dans une réponse accroît de façon significative la taille des réponses du DNS à partir de zones sécurisées.

Pour des raisons de performances et pour réduire la charge sur les serveurs du DNS, il est important que les serveurs et résolveurs soucieux de sécurité obtiennent toutes les données dans la section Answer et Authority d'une interrogation sans troncature. L'envoi de Données supplémentaires dans la même interrogation est utile lorsque le serveur est d'autorité pour les données, et cela réduit le nombre d'allers-retours.

DNSSEC OK[OK] spécifie comment un client peut, en utilisant EDNS0, indiquer qu'il est intéressé à recevoir des enregistrements DNSSEC. Le bit OK n'élimine pas le besoin de grandes réponses pour les clients à capacité DNSSEC.

2.1.1	Authentification de message ou motivation TSIG

TSIG [RFC2845] permet une authentification légère des messages du DNS, mais augmente la taille des messages d'au moins 70 octets. DNSSEC spécifie une authentification de message coûteuse en calcul SIG(0) en utilisant une signature de clé publique standard. Comme une seule TSIG ou SIG(0) peut être attachée à chaque réponse DNS, l'accroissement de taille de l'authentification de message n'est pas significative, mais peut cependant conduire à une troncature.

2.2	Motivations dans IPv6

Les adresses IPv6 [RFC2874] sont de 128 bits et peuvent être représentées dans le DNS par plusieurs enregistrements A6, consistant chacun en un nom de domaine et un champ binaire. Le nom de domaine se réfère à un préfixe d'adresse qui peut exiger que des enregistrements de ressource A6 additionnels soient inclus dans la réponse. Les réponses où le nom demandé a plusieurs adresses A6 peuvent déborder d'une taille de paquet UDP de 512 octets.

2.3	Motivations de serveur racine et de serveur TLD

Le nombre actuel de serveurs racine est limité à 13 car c'est le nombre maximum de serveurs de noms et de leurs enregistrements d'adresse qui tient dans une réponse de 512 octets pour un enregistrement SOA. Si les serveurs racine commencent à annoncer des enregistrements A6 ou KEY, la réponse pour les enregistrements NS racine ne tiendront pas dans un seul message DNS de 512 octets, ce qui aura pour résultat un grand nombre de connexions d'interrogation TCP avec les serveurs racine. Même si tous les résolveurs client interrogent leur serveur de nom local pour avoir les informations, il y a des millions de ces serveurs. Chaque serveur de noms doit mettre à jour périodiquement ses informations sur les serveurs de haut niveau.

Pour des raisons de redondance, de latence et d'équilibrage de charge, de grands nombres de serveurs DNS sont nécessaires pour certaines zones. Comme la zone racine est utilisée par le réseau tout entier, il est important d'avoir des serveurs aussi nombreux que possible. Les grands TLD (et de nombreux SLD à haute visibilité) ont souvent suffisamment de serveurs pour que aussi bien les enregistrements A6 que KEY causent le débordement de la limite de 512 octets par la réponse de NS. Noter que ces zones avec de grands nombres de serveurs sont souvent exactement les zones qui sont critiques pour le fonctionnement du réseau et qui supportent déjà des charges extrêmement élevées.

2.4	DP ou TCP pour les messages du DNS

Étant donnés tous ces facteurs, il est essentiel que toute mise en œuvre qui prend en charge DNSSEC et ou A6 soit capable d'utiliser de plus gros messages DNS que 512 octets.

La restriction originale à 512 a été mise en place pour réduire la probabilité de fragmentation des réponses du DNS. Un message UDP fragmenté qui subit la perte d'un des fragments rend la réponse inutile et la question doit être répétée. Une connexion TCP exige un plus grand nombre d'allers-retours pour l'établissement, le transfert des données et sa suppression, mais seul les segments de données perdus sont retransmis.

Dans les premiers jours de l'Internet, un certain nombre de mises en œuvre IP ne traitaient pas bien la fragmentation, mais tous les systèmes d'exploitation modernes ont surmonté ce problème et donc l'envoi de messages fragmentés ne pose plus de problème de ce point de vue. La question ouverte aujourd'hui est l'effet des pertes sur un message fragmenté. Si la connexion a un ratio de pertes élevé, seul TCP permettra un transfert fiables des données du DNS. La plupart des liaisons ont des ratios de pertes faibles et donc l'envoi de paquets UDP fragmentés en un aller-retour est mieux que d'établir une connexion TCP pour transférer quelques milliers d'octets.

2.5	DNS0 et les gros messages UDP

EDNS0 [RFC2671] permet aux clients de déclarer la taille maximum de message UDP qu'ils veulent traiter. Et donc, si la réponse attendue est entre 512 octets et la taille maximum que le client peut accepter, la surcharge additionnelle d'une connexion TCP peut être évitée.

3.	Changements au protocole

Le présent document met à jour les RFC 2535 et RFC 2874, en ajoutant de nouvelles exigences.

Tous les serveurs et résolveurs conformes à la RFC 2535 DOIVENT prendre en charge EDNS0 et annoncer une taille de message d'au moins 1220 octets, mais DEVRAIENT annoncer une taille de message de 4000 octets. Cette valeur pourrait être trop basse pour obtenir des réponses complètes des serveurs de haut niveau et des successeurs du présent document pourront exiger une valeur plus élevée.

Tous les serveurs et résolveurs conformes à la RFC 2874 DOIVENT prendre en charge EDNS0 et annoncer une taille de message d'au moins 1024 octets, mais DEVRAIENT annoncer une taille de message de 2048. Les datagrammes IPv6 devraient être de 1024 octets, sauf si la MTU du chemin est connue. (Noter que ceci est inférieur à la MTU minimum d'IPv6 pour permettre des extensions d'en-têtes et/ou l'encapsulation sans excéder la MTU minimum.)

Toutes les entités conformes aux RFC 2535 et RFC 2874 DOIVENT être capables de traiter des paquets UDP IPv4 et IPv6 fragmentés.

Tous les hôtes qui prennent en charge à la fois la RFC 2535 et la RFC 2874 DOIVENT utiliser la plus grande valeur exigée dans les annonces EDNS0.
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