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IQUERY devient obsolète

Statut du présent mémoire
Le présent document spécifie un protocole de l’Internet en cours de normalisation pour la communauté de l’Internet, et appelle à des discussions et suggestions pour son amélioration. Prière de se référer à l’édition en cours des "Protocoles officiels de l’Internet" (STD 1) pour voir l’état de normalisation et le statut de ce protocole. La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.

Notice de Copyright
Copyright (C) The Internet Society (2002). Tous droits réservés.

Résumé
La méthode IQUERY, spécifiée dans la RFC 1035, qui effectue des recherches inverses dans le DNS, n'a jamais été mise en œuvre de façon généralisée et a habituellement été désactivée lorsqu'elle était mise en œuvre. Ceci reflète une perception générale de la communauté de l'Internet que le concept n'était pas mûr et que l'approche de remplacement largement utilisée d'utiliser les interrogations de pointeur (PTR) et les enregistrements de transposition inverse était préférable. Par conséquent, le présent document déconseille l'opération IQUERY, et la déclare entièrement obsolète. Le présent document met à jour la RFC 1035.

1.	Introduction


Comme spécifié dans la RFC 1035 (paragraphe 6.4), l'opération IQUERY pour les opérations du DNS est utilisée pour rechercher le ou les noms qui sont associés à une valeur donnée. La valeur recherchée est fournie dans la section réponse de l'interrogation et la réponse remplit la section question avec un ou plusieurs triplets de type, nom et classe.

Comme noté au paragraphe 6.4.3 de la [RFC1035], le traitement d'une interrogation inverse peut constituer une assez lourde charge pour un serveur. Un serveur aurait besoin d'effectuer soit une recherche exhaustive dans sa base de données soit entretenir une base de données séparée qui serait alimentée par les valeurs de la base de données principale. Ces deux approches pourraient constituer une lourde charge pour l'utilisation des ressources du système, particulièrement pour les serveurs qui font autorité pour des millions de noms.

Les paquets de réponse pour ces méga serveurs pourraient être exceptionnellement grands, et couvrir des tailles de plusieurs gigaoctets. Par exemple, l'utilisation de IQUERY pour trouver chaque domaine qui est délégué à un des serveurs de noms d'une gros FAI pourrait retourner des dizaines de milliers de triplets dans la section question. Cela pourrait facilement être utilisé pour lancer des attaques de déni de service.

Les opérateurs de serveurs qui acceptent IQUERY sous certaines forme (comme de très anciens serveur BIND 4) optent généralement pour sa désactivation. Ceci est largement dû aux bogues dans des codes insuffisamment travaillés, ou à des préoccupations sur l'exposition de grands blocs de noms dans leurs zones par des testeurs tels que les interrogations MX inverses.

IQUERY est aussi handicapé de façon inhérente par le fait qu'il est incapable de dire au demandeur où il doit aller pour obtenir les informations qu'il demande. La réponse est très spécifique du seul serveur interrogé. C'est parfois un outil de diagnostic pratique, mais apparemment pas assez pour que les opérateurs de serveurs aiment l'activer, ou demandent sa mise en œuvre là où il manque.

Aucun client connu n'utilise IQUERY pour fournir de service significatif. Le seul support de transposition inverse courant sur l'Internet, la transposition d'enregistrements d'adresse en noms, est fourni par l'utilisation d'enregistrement de pointeur (PTR) dans l'arborescence in-addr.arpa et a bien servi la communauté de l'Internet pendant de nombreuses années.


Sur la base de tous ces facteurs, le présent document recommande que l'opération IQUERY soit officiellement rendue obsolète pour les serveurs du DNS.
2.	Exigences


Le mot clé "DEVRAIT" dans le présent document est à interpréter comme décrit dans le BCP 14, RFC 2119, à savoir qu'il peut exister des raisons valables pour ignorer un élément particulier, mais les pleines implications doivent en être comprises et soigneusement évaluées avant de choisir un cours différent.

3.	Effets sur la RFC 1035

L'effet du présent document est de changer la définition du opcode 1 par rapport à celle définie à l'origine au paragraphe 4.1.1 de la RFC 1035, et de se substituer entièrement au paragraphe 6.4 (y compris ses sous-paragraphes) de la R 1035.

La définition du opcode 1 est changée ici en :

"1	une interrogation inverse (IQUERY) (obsolète)"

Le texte du paragraphe 6.4 de la RFC 1035 est maintenant considéré comme obsolète. Ce qui suit est une déclaration d'applicabilité concernant le opcode IQUERY :

Les interrogations inverses qui utilisent le opcode IQUERY étaient à l'origine décrites comme la capacité à rechercher les noms qui sont associés à une enregistrement de ressource (RR) particulier. Leur mise en œuvre était facultative et n'a jamais connue une large utilisation. IQUERY est donc maintenant obsolète, et les serveurs de noms DEVRAIENT retourner une erreur "Non mis en œuvre" quant une demande IQUERY est reçue.

4.	Considérations pour la sécurité

Dans la mesure où le présent document rend obsolète une opération qui était autrefois légale, on peut concevoir qui quelqu'un l'utilisait comme base d'une politique de sécurité. Cependant, comme le cours le plus logique à suivre pour une telle politique en face d'une absence de réponse positive de la part d'un serveur est de refuser l'autorisation/authentification, il est très improbable que le retrait de la prise en charge de IQUERY ouvre de nouveaux trous dans la sécurité.

Noter que si IQUERY n'est pas rendu obsolète, la sécurisation des réponses avec la sécurité du DNS (DNSSEC) devient extrêmement difficile sans signature numérique au vol.

5.	Considérations relatives à l'IANA

L'opcode IQUERY de 1 devrait être retiré de façon permanente, et n'être alloué à aucun opcode futur.
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