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Compression d’en-tête IP sur PPP

Statut du présent Mémo

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 rapporter 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 restrictions.


Notice de copyright

Copyright (C) The Internet Society (2003). Tous droits réservés


Résumé

Le présent document décrit une option pour la négociation de l’utilisation de la compression d’en-tête sur les datagrammes IP transmis avec le protocole point à point (RFC 1661). Il définit les extensions aux protocoles de commande PPP pour IPv4 et IPv6 (RFC 1332, RFC 2472). La compression d’en-tête peut être appliquée aux datagrammes IPv4 et IPv6 en combinaison avec les protocoles de transport TCP, UDP et RTP, comme spécifié dans les RFC 2507, RFC 2508 et RFC 3545.

1	Introduction

La compression d’en-tête IP (IPHC, IP Header Compression) définie dans la [RFC2507] peut être utilisée pour la compression des datagrammes IPv4 aussi bien que IPv6 ou des paquets encapsulés avec plusieurs en-têtes IP. IPHC est aussi capable de compresser des en-têtes de protocole de transport TCP et UDP. La compression d’en-tête IP/UDP/RTP définie dans la [RFC2508] et la [RFC3545] convient dans le cadre de travail défini par IPHC de sorte qu’elle peut aussi s’appliquer à la fois aux paquets IPv4 et IPv6.

Pour établir la compression de datagrammes IP envoyés sur une liaison PPP, chaque extrémité de la liaison doit se mettre d’accord sur un ensemble de paramètres de configuration pour la compression. Le processus de négociation des paramètres de liaison pour les protocoles de couche réseau est traité dans PPP par une famille de protocole de commande de réseau (NCP, network control protocol). Comme il y a des NCP distincts pour IPv4 et IPv6, le présent document définit des options de configuration à utiliser dans les deux NCP pour négocier les paramètres pour le schéma de compression.

Le présent document rend obsolète la RFC 2509, en ajoutant deux nouvelles sous options à l’option de configuration de compression d’en-tête IP. Une sous option négocie l’usage de la Compression RTP améliorée (spécifiée dans la [RFC3545]), et l’autre sous option négocie la compression d’en-tête seulement pour TCP ou seulement pour les paquets non TCP.

IPHC s’appuie sur la capacité de la couche de liaison à indiquer les types de datagrammes portés dans les trames de couche de liaison. Dans le présent document sont définis neuf nouveaux types pour le champ Protocole de couche liaison des données PPP avec leur signification.

En général, les schémas de compression qui utilisent le différentiel de codage des paquets compressés exigent que la couche inférieure ne réorganise pas les paquets entre le compresseur et le décompresseur. IPHC utilise le différentiel de codage des paquets compressés pour TCP et RTP. La spécification IPHC [RFC2507] inclut pour utiliser avec IPHC des méthodes qui permettent des couches de liaison qui peuvent réordonner les paquets. Comme PPP ne réordonne pas les paquets, ces mécanismes sont désactivés par défaut. Lors de l’utilisation de mécanisme de réordonnancement comme PPP multi liaison multi classes [RFC2686], il faut veiller à ce que les paquets qui partagent le même contexte de compression ne soient pas réordonnés.

2	Option de configuration

Le présent document spécifie une nouvelle valeur de protocole de compression pour les options de IPCP (IP-Compression-Protocol) spécifiées dans la [RFC1332]. La nouvelle valeur et le format d’option associée sont décrits au paragraphe 2.1.

Le format d’option est structuré pour permettre des extensions futures du schéma IPHC.

NOTE : La spécification de la négociation de paramètre de couche liaison et réseau pour PPP [RFC1661], [RFC1331], [RFC1332] n’interdit pas plusieurs instances d’une option de configuration mais établit que la spécification d’une option de configuration doit explicitement permettre plusieurs instances. La [RFC3241] met à jour la RFC 1332 en permettant explicitement l’envoi de plusieurs instances de l’option de configuration de IP-Compression-Protocol, ayant chacune une valeur différente pour IP-Compression-Protocol. Chaque type de protocole de compression peut établir indépendamment ses propres paramètres.

NOTE : La [RFC1332] n’est pas explicite sur le point de savoir si l’option négocie les capacités du receveur ou de l’expéditeur. En collant aux pratiques courantes, on suppose que l’option décrit les capacités du décompresseur (côté receveur) de l’homologue qui envoie la demande Config-Req.

2.1	Format d’option de configuration

Le protocole de commande de réseau pour IPv4, IPCP [RFC1332] et le NCP IPv6 NCP, IPV6CP [RFC2472] peuvent tous deux être utilisés pour négocier les paramètres de compression d’en-tête IP pour leurs protocoles respectifs. Le format de l’option de configuration est le même pour IPCP et pour IPV6CP.

Description

Cette option de configuration NCP est utilisée pour négocier les paramètres pour la compression d’en-tête IP. Une négociation réussi des paramètre permet l’utilisation des identifiants de protocole FULL_HEADER, COMPRESSED_TCP, COMPRESSED_TCP_NODELTA, COMPRESSED_NON_TCP et CONTEXT_STATE comme spécifié dans la [RFC2507]. Le format d’option est résumé ci-dessous. Les champs sont transmis de gauche à droite.
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IP-Compression-Protocol
TCP_SPACE
NON_TCP_SPACE
F_MAX_PERIOD
F_MAX_TIME
MAX_HEADER
sous options...

Type : 2

Longueur : ≥ 14

La longueur peut être augmentée si la présence de paramètres supplémentaires est indiquée par des sous options additionnelles.

IP-Compression-Protocol  : 0061 (hexadécimal)

TCP_SPACE
Le champ TCP_SPACE est de deux octets et indique la valeur maximum d’un identifiant de contexte dans l’espace des identifiants de contexte alloués pour TCP.

Valeur suggérée : 15

TCP_SPACE doit être au moins de 0 et au plus de 255 (la valeur 0 implique d’avoir un contexte).

NON_TCP_SPACE
Le champ NON_TCP_SPACE est de deux octets et indique la valeur maximum d’un identifiant de contexte dans l’espace des identifiants de contexte alloués pour le non TCP. Ces identifiants de contexte sont portés dans les en-têtes de paquet COMPRESSED_NON_TCP, COMPRESSED_UDP et COMPRESSED_RTP.

Valeur suggérée : 15

NON_TCP_SPACE doit être au moins de 0 et au plus de 65  535 (la valeur 0 implique d’avoir un contexte).

F_MAX_PERIOD
Intervalle maximum entre les en-têtes pleins. Pas plus d’un en-tête F_MAX_PERIOD COMPRESSED_NON_TCP ne peut être envoyé entre des en-têtes FULL_HEADER.

Valeur suggérée : 256

Une valeur de zéro implique l’infini, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de limite au nombre d’en-têtes COMPRESSED_NON_TCP consécutifs.

F_MAX_TIME
Intervalle de temps maximum entre des en-têtes pleins. Les en-têtes COMPRESSED_NON_TCP ne peuvent pas être envoyés plus de F_MAX_TIME secondes après l’envoi du dernier en-tête FULL_HEADER.

Valeur suggérée : 5 secondes

Une valeur de zéro implique l’infini.

MAX_HEADER
Plus grande taille, en octets, qui puisse être compressée.

Valeur suggérée : 168 octets

La valeur de MAX_HEADER devrait être assez grande pour qu’au moins l’en-tête de couche réseau externe puisse être compressé. Pour augmenter l’efficacité de la compression, MAX_HEADER devrait être réglé à une valeur assez grande pour couvrir les combinaisons courantes d’en-têtes de couche réseau et transport.

sous options
Le champ sous options consiste en zéro, une ou plusieurs sous options. Chaque sous option consiste en un champ type, un champ longueur et zéro, un ou plusieurs octets de paramètres, comme défini par le type de sous option. La valeur du champ longueur indique la longueur de la sous option dans son intégralité, y compris les longueur des champs type et longueur.
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2.2	Sous option RTP-Compression

La sous option RTP-Compression est incluse dans l’option NCP IP-Compression-Protocol pour IPHC si la compression IP/UDP/RTP est à activer.

L’inclusion de la sous option RTP-Compression active l’utilisation des identifiants de protocole supplémentaires COMPRESSED_RTP et COMPRESSED_UDP avec les formes additionnelles de CONTEXT_STATE comme spécifié dans la [RFC2508].

Description

Active l’utilisation des identifiants de protocole COMPRESSED_RTP, COMPRESSED_UDP et CONTEXT_STATE comme spécifié dans la [RFC2508].
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Type : 1

Longueur : 2

2.3	Sous option RTP-Compression améliorée

Une nouvelle sous option 2 est ajoutée pour utiliser la compression d’en-tête RTP améliorée définie dans la [RFC3545]. La sous option 2 est négociée à la place de la sous option 1 et ne s’ajoute pas à elle.

Description
Active l’utilisation des identifiants de protocole COMPRESSED_RTP et CONTEXT_STATE comme spécifié dans la [RFC2508]. De plus, elle active l’utilisation de la compression conforme à la [RFC3545] y compris l’utilisation de l’identifiant de protocole COMPRESSED_UDP avec des fanions supplémentaires et l’utilisation du fanion C avec l’identifiant de protocole FULL_HEADER pour indiquer l’utilisation de HDRCKSUM avec les paquets COMPRESSED_RTP et COMPRESSED_UDP.
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Type : 2

Longueur : 2

2.4	Négociation de la compression d’en-tête pour les paquets seulement TCP ou seulement non-TCP

Dans la RFC 2509, il n’était pas possible de négocier la compression d’en-tête seulement TCP ou seulement non TCP parce qu’une valeur de 0 dans le champ TCP_SPACE ou le champ NON_TCP_SPACE signifie en fait que le contexte 1 est négocié.

Une nouvelle sous option 3 est ajoutée pour permettre de spécifier que le nombre de contextes pour TCP_SPACE ou NON_TCP_SPACE est zéro, désactivant l’utilisation de la compression correspondante.

Description

Active la compression d’en-tête pour les paquets seulement TCP ou seulement non TCP.

0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
Type
Longueur
Paramètres...

Type : 3

Longueur : 3

Paramètre
Le paramètre est 1 octet avec une des valeurs suivantes :

1 = le nombre de contextes pour TCP_SPACE est 0
2 = le nombre de contextes pour NON_TCP_SPACE est 0

Cette sous option se substitue aux valeurs qui étaient précédemment allouées à TCP_SPACE et NON_TCP_SPACE dans l’option de compression d’en-tête IP.

Si la sous option 3 est incluse plusieurs fois avec les paramètres 1 et 2, la compression est désactivée pour tous les paquets.

3	Protocoles de commande de réseau multiples

Le protocole IPHC est capable de compresser des datagrammes IPv6 et IPv4. IPCP et IPV6CP sont tous deux capables de négocier les valeurs de paramètre d’option pour IPHC. Ces valeurs s’appliquent à la compression des paquets où l’en-tête externe est respectivement un en-tête IPv4 et un en-tête IPv6.

3.1	Partage de l’espace d’identifiant de contexte

Pour la compression et la décompression des en-têtes de datagramme IPv4 et IPv6, l’espace d’identifiant de contexte est partagé. Alors que les valeurs de paramètre sont négociées indépendamment, le partage de l’espace d’identifiant de contexte devient plus complexe lorsque les valeurs de paramètre diffèrent. Comme les paquets compressés partagent l’espace d’identifiant de contexte, le moteur de compression doit allouer des identifiants de contexte à partir d’une base commune ; pour les paquets compressés, le décompresseur doit examiner létat du contexte pour détermine quels paramètres utiliser pour la décompression. Les espaces d’identifiant de contexte ne sont pas partagés entre TCP et non TCP/UDP/RTP. Le faire exigerait des mécanismes supplémentaires pour s’assurer qu’aucune erreur ne peut survenir lors du passage de l’utilisation d’un identifiant de contexte TCP à non-TCP.

4	Démultiplexage des datagrammes

La spécification IPHC [RFC2507] définit quatre formats d’en-tête pour les différents types d’en-têtes compressés. Ce sont  : TCP compressé, TCP compressé sans codage différentiel, non TCP compressé avec CID de 8 bits et non TCP compressé avec CID de 16 bits. Les deux formats non TCP peuvent être distingués par leur contenu de sorte que tous deux peuvent utiliser le même identifiant de couche de liaison. Un cinquième format d’en-tête, l’en-tête plein est distinct de l’en-tête régulier en ce qu’il porte des informations supplémentaires pour établir un contexte partagé entre le compresseur et le décompresseur.

La spécification de la compression d’en-tête IP/UDP/RTP [RFC2508] définit quatre formats supplémentaires d’en-têtes compressés. Ils sont pour UDP compressé et RTP compressé (par dessus UDP), tous deux avec des CID de 8 ou 16  bits. De plus, il y a un message d’erreur explicite du décompresseur au compresseur.

La couche de liaison doit être capable d’indiquer ces formats d’en-tête avec des valeurs distinctes. Neuf valeurs de champ de protocole de couche de liaison de données PPP sont spécifiées ci-dessous.

FULL_HEADER
La trame contient un en-tête plein comme spécifié dans la [RFC2508] au paragraphe 3.3.1. C’est le même que le FULL_HEADER spécifié dans la [RFC2507] au paragraphe 5.3.
Valeur : 0061 (hex)

COMPRESSED_TCP
La trame contient un datagramme avec un en-tête compressé au format spécifié dans la [RFC2507] au paragraphe 6a.
Valeur : 0063 (hex)

COMPRESSED_TCP_NODELTA
La trame contient un datagramme avec un en-tête compressé au format spécifié dans la [RFC2507] au paragraphe 6b.
Valeur : 2063 (hex)

COMPRESSED_NON_TCP
La trame contient un datagramme avec un en-tête compressé au format spécifié au paragraphe 6c ou au paragraphe 6d de la [RFC2507].
Valeur : 0065 (hex)

COMPRESSED_RTP_8
La trame contient un datagramme avec un en-tête compressé au format spécifié dans la [RFC2508] au paragraphe 3.3.2, utilisant des CID de 8 bits.
Valeur : 0069 (hex)

COMPRESSED_RTP_16
La trame contient un datagramme avec un en-tête compressé au format spécifié dans la [RFC2508] au paragraphe 3.3.2, utilisant des CID de 16 bits.
Valeur : 2069 (hex)

COMPRESSED_UDP_8
La trame contient un datagramme avec un en-tête compressé au format spécifié dans la [RFC2508] au paragraphe 3.3.3 ou comme spécifié dans la [RFC3545] au paragraphe 2.1, utilisant des CID de 8 bits.
Valeur : 0067 (hex)

COMPRESSED_UDP_16
La trame contient un datagramme avec un en-tête compressé au format spécifié dans la [RFC2508] au paragraphe 3.3.3 ou comme spécifié dans la [RFC3545] au paragraphe 2.1, utilisant des CID de 16 bits.
Valeur : 2067 (hex)

CONTEXT_STATE
La trame est un message de niveau liaison envoyé du décompresseur au compresseur comme spécifié dans la [RFC2508] au paragraphe 3.3.5.
Valeur : 2065 (hex)

5	Changements depuis la RFC 2509

Deux nouvelles sous options sont spécifiées. Voir les paragraphes 2.3 et 2.4.
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7	Considérations relatives à l’IANA

Le présent document ne requiert pas d’allocations supplémentaires pour les espaces de nom existants dans le registre des allocations de champ de protocole point à point de l’IANA. Cependant, trois espaces de noms ont été définis par les RFC 1332, RFC 2472, et RFC 2509 mais non créés dans le registre. Ces trois espaces de nom, décrits ci-dessous, ont été ajoutés au registre PPP. Le présent document spécifie deux allocations supplémentaires dans le troisième.

Le paragraphe 3.2 de la RFC 1332 spécifie une option de configuration IP-Compression-Protocol pour le protocole de commande IP PPP et définit une valeur pour le champ de type IP-Compression-Protocol dans cette option. Un registre IANA a été créé pour allouer des valeurs supplémentaires pour de champ de type. Comme établi dans la RFC 1332, les valeurs pour le champ type IP-Compression-Protocol sont touijours les mêmes que numéro de protocole (principal) PPP DLL alloué aux paquets du protocole de compression particulier. L’allocation de valeurs de type IP-Compression-Protocol supplémentaire est soumise à la procédure d’acceptation de l’IETF comme spécifié dans la [RFC2434].

Le paragraphe 4.2 de la RFC 2472 spécifie une option de configuration IPv6-Compression-Protocol pour le protocole de commande PPP IPv6 et définit une valeur pour le champ type IPv6-Compression-Protocol dans cette option. Un registre IANA a été créé pour allouer des valeurs supplémentaires pour ce champ type. L’option de configuration IPv6-Compression-Protocol a la même structure que l’option de configuration IP-Compression-Protocol définie dans la RFC  1332, mais l’ensemble des valeurs définies pour le champ type peut être différent. Comme établi dans la RFC  2472, les valeurs pour le champ type IPv6-Compression-Protocol sont toujours les mêmes que le numéro de protocole (principal) PPP DLL alloué aux paquets du protocole de compression particulier. L’allocation de valeurs de type IPv6-Compression-Protocol supplémentaires est soumise à la procédure d’acceptation de l’IETF comme spécifié dans la [RFC2434].

Le paragraphe 2.1 de la RFC 2509 spécifie une valeur de type supplémentaire à enregistrer à la fois pour l’option de configuration IP-Compression-Protocol et l’option de configuration IPv6-Compression-Protocol pour indiquer l’utilisation du protocole "Compression d’en-tête IP". La spécification de cette valeur de type est répétée au paragraphe 2.1 du présent document qui rend obsolète la RFC 2509. En conjonction avec la valeur de type supplémentairel, le format de l’option longueur variable est spécifié. Le format inclut un champ sous option qui peut contenir une ou plusieurs sous options. Chaque sous option commence par une valeur de type de sous option. Un registre IANA a été créé pour les valeurs de type de sous option ; il est intitulé "Types de sous options d’option de configuration de compression d’en-tête IP" (IP Header Compression Configuration Option Suboption Types).

Le paragraphe 2.2 de la RFC 2509 (et le présent document) définit un type de sous option. Les paragraphes 2.3 et 2.4 du présent document définissent deux types de sous option supplémentaires. On s’attend à ce que le nombre de sous options supplémentaires qu’il sera nécessaire de définir soit petit. Donc, toute personne souhaitant définir de nouvelles sous options devra produire une révision du présent document selon le processus normal des normes de l’Internet, comme spécifié dans la [RFC2434].

La RFC 2509 définit aussi neuf valeurs de champ de protocole de couche de liaison des données PPP dont la liste figure déjà dans le registre IANA des allocations de champ de protocole point à point. Le paragraphe 4 du présent document répète la spécification de ces valeurs sans changement.

8	Considérations sur la sécurité

La négociation de l’option définie ici n’impose pas de considération supplémentaires sur la sécurité au de là de celles qui s’appliquent autrement à PPP [RFC1661].

L’utilisation de la compression d’en-tête peut, dans des cas rares, causer une mauvaise livraison de paquets. Si nécessaire, la confidentialité di contenu des paquet devrait être assurée par chiffrement.

Le chiffrement appliqué à la couche IP (par exemple, en utilisant les mécanismes IPSEC) empêche la compression d’en-tête des en-têtes chiffrés, bien que la compression de l’en-tête IP externe et des en-têtes d’authentification/sécurité soit toujours possible comme décrit dans la [RFC2507]. Pour les paquets RTP, la compression des en-têtes pleins est possible si la charge utile RTP est chiffrée par elle-même sans chiffrement des en-têtes UDP ou RTP, comme décrit dans la [RFC3550]. Cette méthode est appropriée lorsque les informations d’en-tête UDP et RTP n’ont pas besoin d’être confidentielles.

9	Notice de droits de propriété intellectuelle

L’IETF ne prend pas position sur la validité ou la portée de droits de propriété intellectuelle ou autres droits qui pourraient être revendiqués comme appartenant à la mise en oeuvre ou l’utilisation de la technologie décrite dans le présent document ou sur la mesure dans laquelle toute licence sur de tels droits pourrait être ou non disponible  ; aucun effort n’a d’ailleurs été effectué pour identifier de tels droits. Les informations sur les procédures de l’IETF par rapport aux droits dans les documents en cours de normalisation ou normalisés se trouvent dans le BCP-11. Des copies des revendications de droits disponibles pour publication et toute assurance de licence disponible, ou le résultat de tentatives d’obtention de licence générale ou permission d’utilisation de tels droits de propriété par les développeurs ou utilisateurs de la présente spécification peuvent être obtenues au secrétariat de l’IETF.

L’IETF invite toute partie intéressée à attirer son attention sur tous droits de propriété, patentes ou applications de patentes, ou autres droits de propriété qui pourraient couvrir la technologie qui pourrait être nécessaire pour mettre la présente norme en pratique. Prière d’adresser les informations au Directeur exécutif de l’IETF.
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