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Allocations par l'IANA pour l'émulation de pseudo-filaire bord à bord (PWE3)
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Résumé
Le présent document alloue les valeurs fixées d'identifiant de pseudo-filaire et autres valeurs fixées pour les protocoles qui ont été définis dans le groupe de travail Émulation de pseudo-filaire bord à bord (PWE3). Des instructions d'allocation détaillées à l'IANA sont aussi incluses dans ce document.
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1.	Introduction

On trouvera dans le présent document la plupart des nouveaux registres de l'IANA et les processus d'allocation respectifs de l'IANA pour les protocoles définis dans le groupe de travail PWE3 de l'IETF. Les registres de l'IANA définis ici sont en général subdivisés en trois gammes principales : une gamme allouée par consensus de l'IETF en accord avec la [RFC2434], une gamme à allouer selon le processus de revue d'expert en accord avec la [RFC2434], et une gamme à allouer au premier arrivé, premier servi qui est réservée pour les allocations propriétaires de fabricants. Noter que les types propriétaires de fabricant NE DOIVENT PAS être enregistrés pour les normes de l'IETF ou leurs extensions, qu'elles soient encore en développement ou déjà achevées.

2.	Spécification des exigences

Les mots clés "DOIT", "NE DOIT PAS", "EXIGE", "DEVRA", "NE DEVRA PAS", "DEVRAIT", "NE DEVRAIT PAS", "RECOMMANDE", "PEUT", et "FACULTATIF" en majuscules dans ce document sont à interpréter comme décrit dans le BCP 14, [RFC2119].

3.	Considérations relatives à l'IANA

L'IANA a créé plusieurs registres décrits dans les paragraphes qui suivent. Chacun de ces registres contient des valeurs numériques utilisées pour identifier les types de données. Dans chacun de ces registres, la valeur de 0 est réservée et NE DOIT PAS être utilisée.

3.1	Directives de revue par expert
Dans le présent document, des procédures d'allocation pour plusieurs registres invoquent un processus de revue par un expert conformément à la [RFC2434]. L'expert devrait examiner les points suivants :
*	La duplication d'allocations de codets devrait être évitée.
*	Une description brève et claire de l'allocation de codet demandée devrait être fournie.
*	L'allocation de type demandée devrait être appropriée pour la gamme particulière de valeurs demandées dans le registre.

L'expert qui revoit la demande DOIT approuver ou désapprouver la demande dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande de revue par expert.

3.2	Type de pseudo-filaire MPLS
L'IANA a établi le registre des "Types de pseudo-filaires MPLS". Ce type a des valeurs de 15 bits. Les valeurs de type de PW de 1 à 30 sont spécifiées dans ce document, et les valeurs de type de PW de 31 à 1024 sont à allouer par l'IANA, en utilisant la politique de "revue par expert" définie dans la [RFC2434]. Les valeurs de type de PW de 1025 à 4096 et 32767 sont à allouer en utilisant la politique de consensus de l'IETF définie dans la [RFC2434]. Les valeurs de type de PW de 4097 à 32766 sont réservées pour des extensions propriétaires de fabricant et sont à allouer par l'IANA, en utilisant la politique du "premier arrivé, premier servi" définie dans la [RFC2434]. Une description du type de pseudo-filaire est exigée pour toute allocation dans ce registre. De plus, pour la gamme des extensions propriétaires de fabricant, la mention du nom d'une personne ou entreprise est aussi exigée. Un document de référence devrait aussi être fourni.

Les allocations initiales de type de pseudo-filaire sont spécifiées comme suit :

Description de type de PW	Référence
0x0001  DLCI en relais de trame (mode Martini)	[RFC4619]
0x0002  Transport de SDU de VCC AAL5 ATM	[RFC4717]
0x0003  Transport de cellule transparente ATM	[RFC4717]
0x0004  Mode Ethernet étiqueté	[RFC4448]
0x0005  Ethernet	[RFC4448]
0x0006  HDLC	[RFC4618]
0x0007  PPP	[RFC4618]
0x0008  Service d'émulation de circuit SONET/SDH sur MPLS	[RFC4842]
0x0009  Transport de cellule de VCC n à une en ATM	[RFC4717]
0x000A  Transport de cellule de VPC n à une en ATM	[RFC4717]
0x000B  Transport IP de couche 2	[RFC3032]
0x000C  Mode cellule VCC une à une en ATM	[RFC4717]
0x000D  Mode cellule VPC une à une en ATM	[RFC4717]
0x000E  Transport de PDU de VCC AAL5 ATM	[RFC4717]
0x000F  Mode accès de relais de trame	[RFC4619]
0x0010  Émulation de circuit SONET/SDH sur paquet	[RFC4842]
0x0011  E1 sur paquet ignorant de la structure	[RFC4553]
0x0012  T1 (DS1) sur paquet ignorant de la structure	[RFC4553]
0x0013  E3 sur paquet ignorant de la structure	[RFC4553]
0x0014  T3 (DS3) sur paquet ignorant de la structure	[RFC4553]
0x0015  Mode CESoPSN de base	[RFC5086]
0x0016  Mode AAL1 TDMoIP	[RFC5087]
0x0017  TDM CESoPSN avec CAS	[RFC5086]
0x0018  Mode AAL2 TDMoIP	[RFC5087]
0x0019  DLCI en relais de trame	[RFC4619]

3.3	Type de sous TLV Paramètres d'interface
L'IANA a établi le registre des "types de sous TLV de paramètre d'interface de pseudo-filaire". Ce type a des valeurs de 8  bits. Les types de sous TLV de 1 à 12 sont spécifiés dans ce document. Les types de sous TLV de 13 à 64 sont à allouer par l'IANA, en utilisant la politique de "revue par expert" définie dans la [RFC2434]. Les types de sous TLV de 65 à 127 et 255 sont à allouer en utilisant la politique de consensus de l'IETF définie dans la [RFC2434]. Les valeurs de types de sous TLV de 128 à 254 sont réservées pour des extensions de fabricant-propriétaires et seront allouées par l'IANA, en utilisant la politique du "premier arrivé, premier servi" définie dans la [RFC2434].

Toutes les allocations demandées sur ce registre exigent une description de jusqu'à 54 caractères.

Pour chaque allocation, un champ Longueur DOIT aussi être spécifié dans un des formats suivants :
-	Texte comme suit :"jusqu'à X", où X est un entier décimal.
-	Jusqu'à 3 entiers décimaux différents.
Le texte "jusqu'à X" signifie jusqu'à X inclus.

De plus, pour la gamme des extensions de fabricant-propriétaires, la mention du nom d'une personne ou entreprise est aussi exigée. Un document de référence devrait aussi être fourni.

Les allocations initiales de type sous TLV de paramètre d'interface de pseudo-filaire sont spécifiées ci-dessous :

Identifiant de paramètre	Longueur	Description	Référence
0x01	4	MTU d'interface en octets	[RFC4447]
0x02	4	Nombre maximum de cellules ATM enchaînées	[RFC4717]
0x03	≤ 82	Chaîne facultative de description d'interface	[RFC4447] [RFC2277]
0x04	4	Octets de charge utile CEP/TDM	[RFC4842] [RFC5087]
0x05	4	Options de CEP	[RFC4842]
0x06	4	Identifiant de VLAN demandé	[RFC4448]
0x07	6	Débit binaire CEP/TDM	[RFC4842] [RFC5087]
0x08	4	Longueur de DLCI de relais de trame	[RFC4619]
0x09	4	Indicateur de fragmentation	[RFC4623]
0x0A	4	Indicateur de rétention de FCS	[RFC4720]
0x0B	4/8/12	Options de TDM	[RFC5087]
0x0C	4	Paramètre de VCCV	[RFC5085]

Noter que le champ Longueur est défini comme longueur de la sous TLV, incluant le type de sous TLV et le champ Longueur lui-même.

3.4	Identifiants de rattachement
3.4.1	Type d'identifiant individuel de rattachement
L'IANA a établi le registre de "Type d'identifiant de rattachement individuel (AII)". Ce type a des valeurs de 8 bits. La valeur 1 du type AII est définie dans ce document. Les valeurs de type AII de 2 à 64 seront allouées par l'IANA, en utilisant la politique de "revue par expert" définie dans la [RFC2434]. Les valeurs de type AII de 65 à 127 et 255 seront allouées en utilisant la politique de consensus de l'IETF définie dans la [RFC2434]. Les valeurs de type AII de 128 à 254 sont réservées pour des extensions de fabricant-propriétaires et seront allouées par l'IANA, en utilisant la politique du "premier arrivé, premier servi" définie dans la [RFC2434].

Toutes les allocations demandées sur ce registre exigent une description de jusqu'à 54 caractères.
Pour chaque allocation, un champ Longueur DOIT aussi être spécifié comme entier décimal.
De plus, pour la gamme des extensions de fabricant-propriétaires, une mention de nom de personne ou entreprise est aussi exigé. Un document de référence devrait aussi être fourni.

Les allocations initiales de type d'identifiant individuel de rattachement (AII, Attachment Individual Identifier) sont spécifiées ci-dessous :

Type AII	Longueur	Description	Référence
0x01	4	Nombre de 32 bits non signé d'identifiant local.	[RFC6074]

3.4.2	Type d'identifiant de groupe de rattachement (AGI)
L'IANA a établi le registre de "Type d'identifiant de groupe de rattachement (AGI, Attachment Group Identifier)". Ce type a des valeurs de 8 bits. La valeur de type d'AGI 1 est définie dans ce document. Les valeurs de type d'AGI de 2 à 64 seront allouées par l'IANA en utilisant la politique de "revue d'expert" définie dans la [RFC2434]. Les valeurs de type d'AGI de 65 à 127 et 255 seront allouées en utilisant la politique de consensus de l'IETF définie dans la [RFC2434]. Les valeurs de type d'AGI de 128 à 254 sont réservées pour des extensions de fabricant-propriétaires et seront allouées par l'IANA, en utilisant la politique du "premier arrivé, premier servi" définie dans la [RFC2434].

Toutes les allocations demandées sur ce registre exigent une description de jusqu'à 54 caractères.
Pour chaque allocation, un champ Longueur DOIT aussi être spécifié comme entier décimal.
De plus, pour la gamme des extensions de fabricant-propriétaires, une mention de nom de personne ou entreprise est aussi exigée. Un document de référence devrait aussi être fourni.

Les allocations initiales du type Identifiant de groupe de rattachement (AGI) sont spécifiées ci-dessous :

Type d'AGI	Longueur	Description	Référence
0x01	8	AGI codé comme différenciateur de chemin	[RFC6074]

3.5	État de pseudo-filaire
L'IANA a établi un registre des "Codes d'état de pseudo-filaire". Ce sont des chaînes binaires de 32 octets. Les bits d'état de 0 à 4 sont définis dans ce document. Les bits d'état de 5 à 31 seront alloués par l'IANA en utilisant la politique de "revue par expert" définie dans la [RFC2434].

Toute demande d'allocation dans ce registre exige une description de jusqu'à 65 caractères.

Les allocations initiales de valeur de code d'état de pseudo filaire sont les suivantes :

Gabarit binaire	Description	Référence
0x00000000 	Transmission de pseudo-filaire (supprime toutes défaillances)	[RFC4447]
0x00000001 	Pseudo-filaire non transmetteur 	[RFC4447]
0x00000002 	Circuit local de rattachement (entrée) faute de réception 	[RFC4447]
0x00000004 	Circuit local de rattachement (sortie) faute d'émission	[RFC4447]
0x00000008 	PW local côté PSN (entrée) faute de réception	[RFC4447]
0x00000010 	PW local côté PSN (sortie) faute d'émission	[RFC4447]

3.6	Type de canal associé au PW
Pour la définition de "type de canal associé de PW", voir la [RFC4385].

4.	Considérations sur la sécurité

Le présent document spécifie seulement des identifiants fixés, et non les protocoles utilisés pour porter les paquets encapsulés à travers le réseau. Chacun de ces protocoles peut avoir son propre ensemble de problèmes de sécurité, mais ces problèmes ne sont pas affectés par les identifiants spécifiés ici.
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