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Acheminement IPv6 pour IS-IS


Statut de ce 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 "Normes officielles des protocoles de l’Internet" (STD 1) pour connaître l’état de la 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 (2008).

Résumé
Le présent document spécifie une méthode pour échanger les informations d'acheminement IPv6 en utilisant le protocole d'acheminement IS-IS. La méthode décrite utilise les deux nouveaux TLV Accessibilité et TLV Adresse d'interface pour distribuer les informations IPv6 nécessaires à travers un domaine d'acheminement. En utilisant cette méthode, on peut acheminer IPv6 avec IPv4 et OSI en utilisant un seul protocole d'acheminement intra domaine.
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1.	Généralités

IS-IS est un protocole d'acheminement intra domaine extensible. Chaque routeur dans le domaine d'acheminement produit une unité de données de protocole d'état de liaison (LSP, Link State Protocol Data Unit) qui contient les informations pertinentes pour ce routeur. Le LSP contient des données typées de longueur variable, souvent appelées des TLV (type-longueur-valeur). On étend le protocole avec deux nouveaux TLV pour porter les informations requises pour effectuer l'acheminement IPv6.

Dans la [RFC1195], une méthode est décrite pour acheminer à la fois OSI et IPv4. On utilise cette même méthode avec des changements mineurs pour permettre IPv6. Pour ce faire, on doit définir deux nouveaux TLV, à savoir "Accessibilité IPv6" et "Adresse d'interface IPv6", et un nouvel identifiant de protocole IPv6. Dans nos nouveaux TLV, on utilise les métriques étendues et la sémantique Activé/Désactivé de la [RFC5305].

1.1	Langages 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].

2.	TLV Accessibilité IPv6

Le type du TLV "Accessibilité IPv6" est 236 (0xEC).

La [RFC1195] définit deux TLV Accessibilité, "Informations d'accessibilité interne IP" et "Informations d'accessibilité externe IP". On fournit les données IPv6 équivalentes avec le TLV "Accessibilité IPv6" et un bit "externe".

Le TLV "Accessibilité IPv6" décrit l'accessibilité réseau par la spécification d'un préfixe d'acheminement, des informations de métrique, un bit pour indiquer si le préfixe est annoncé à partir d'un niveau supérieur, un bit pour indiquer si le préfixe est distribué à partir d'un autre protocole d'acheminement, et FACULTATIVEMENT l'existence de sous TLV pour permettre des extensions ultérieures. Ces données sont représentées par la structure suivante :

0                   1                   2                   3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Type = 236   |    Longueur   |          Métrique ..          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|          .. Métrique          |U|X|S| Réservé | Long. préfixe |
+---------------+---------------+-+-+-+---------+---------------+
|  Préfixe ...
+---------------+---------------+---------------+---------------+
| Lg. s/-TLV (*)| Sous TLV (*) ...

* - si présent
U – bit Activé/désactivé
X – bit origine externe
S – bit sous TLV présent

Le TLV "Accessibilité IPv6" ci-dessus PEUT apparaître plusieurs fois (y compris aucune) dans un LSP. Des préfixes de liaison locale NE DOIVENT PAS être annoncés en utilisant ce TLV.

Comme décrit dans la [RFC5305] : "Le bit Activé/Désactivé DEVRA être réglé à 0 quand un préfixe est injecté pour la première fois dans IS-IS. Si un préfixe est annoncé à partir d'un niveau supérieur à un niveau inférieur (par exemple, du niveau 2 au niveau 1) le bit DEVRA être réglé à 1, indiquant que le préfixe a descendu la hiérarchie. Les préfixes qui ont le bit Activé/Désactivé réglé à 1 peuvent seulement être annoncés en descendant la hiérarchie, c'est-à-dire, vers des niveaux inférieurs".

Si le préfixe a été distribué dans IS-IS à partir d'un autre protocole d'acheminement, le bit externe DEVRA être réglé à 1. Cette information est utile quand on distribue des préfixes de IS-IS à d'autres protocoles.

Si le bit sous TLV est réglé à 0, les octets de sous TLV ne sont alors pas présents. Autrement, le bit est 1 et l'octet qui suit le préfixe va contenir la longueur de la portion sous TLV de la structure.

Le préfixe est "empaqueté" dans la structure de données. C'est-à-dire que seul le nombre requis d'octets de préfixe est présent. Ce nombre peut être calculé à partir de l'octet Longueur de préfixe comme suit :

octets de préfixe = entier de ((longueur de préfixe + 7) / 8)

Tout comme dans la [RFC5305], si un préfixe est annoncé avec une métrique supérieure à MAX_V6_PATH_METRIC (0xFE000000), ce préfixe NE DOIT PAS être pris en compte durant le calcul normal de plus court chemin en premier (SPF, Shortest Path First). Cela va permettre l'annonce d'un préfixe pour des besoins autres que la construction du tableau normal d'acheminement IPv6.

Si des sous TLV sont présents, ils ont le même format que les TLV normaux, comme montré ci-dessous.

0                   1                   2                   3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|      Type     |    Longueur   |         Valeur(*) ..
+---------------+---------------+---------------+---------------+
* - si présent

Longueur indique combien d'octets de valeur sont présents et peut être 0.

3.	TLV Adresse d'interface IPv6

Le type du TLV "Adresse d'interface IPv6" est 232 (0xE8).

Le TLV 232 se transpose directement en TLV "Adresse d'interface IP" de la [RFC1195]. On modifie donc le contenu pour être 0 à 15 des adresses d'interface IPv6 de 16 octets au lieu de 0 à 63 des adresses d'interface IPv4 de 4  octets.

0                   1                   2                   3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Type = 232   |    Longueur   |  Adresse d'interface 1(*) ..  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                  .. Adresse d'interface 1(*) ..               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                  .. Adresse d'interface 1(*) ..               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                  .. Adresse d'interface 1(*) ..               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|  Adresse d'interface 1(*) ..  |  Adresse d'interface 2(*) ..
+---------------+---------------+---------------+---------------+
* - si présente

On restreint de plus la sémantique de ce TLV selon l'endroit où il est annoncé. Pour les PDU Hello, le TLV "Adresse d'interface" DOIT contenir seulement les adresses IPv6 de liaison locale allouées à l'interface qui envoie le Hello. Pour les LSP, les TLV "Adresse d'interface" DOIVENT contenir seulement les adresses IPv6 non de liaison locale allouées à l'IS.

4.	NLPID IPv6

La valeur de l'identifiant de protocole de couche réseau (NLPID, Network Layer Protocol ID) IPv6 est 142 (0x8E).

Comme avec la [RFC1195] et IPv4, si l'IS prend en charge l'acheminement IPv6 en utilisant IS-IS, il DOIT annoncer cela dans le TLV "NLPID" en ajoutant le NLPID IPv6.

5.	Fonctionnement

On utilise les mêmes changements à la [RFC1195] que ceux faits dans la [RFC5305] pour le traitement des informations de préfixe. Ces changements sont tous deux relatifs au calcul de SPF.

Comme l'espace de métrique a été étendu, on doit redéfinir MAX_PATH_METRIC (1023) provenant de la spécification d'origine [RFC1195]. Cette nouvelle valeur MAX_V6_PATH_METRIC est la même que dans la [RFC5305] (0xFE000000). Si, durant le calcul de SPF, une métrique de chemin excéderait MAX_V6_PATH_METRIC, elle DEVRA être considéré être MAX_V6_PATH_METRIC.

L'ordre de préférence entre les chemins pour un préfixe donné DOIT être modifié pour prendre en compte le bit Activé/Désactivé. Le nouvel ordre de préférence est comme suit (du meilleur au pire).
1. Préfixe niveau 1 activé
2. Préfixe niveau 2 activé
3. Préfixe niveau 2 désactivé
4. Préfixe niveau 1 désactivé

Si plusieurs chemins ont la même préférence, le choix se fait sur la base de la métrique. Si plusieurs chemins restent, ils DEVRAIENT être pris en compte pour un acheminement de multi chemins de coût égal si le routeur prend cela en charge ; autrement, le routeur peut choisir n'importe lequel des multiples chemins.

6.	Considérations relatives à l'IANA

L'IANA a mis à jour le registre des codets IS-IS afin que les codes de TLV 232 et 236 se réfèrent à la présente RFC.

L'IANA a aussi créé le nouveau registre de codets suivants pour les sous TLV du TLV 236. La gamme des valeurs de type est de 0 à 255. Les allocations dans le registre exigent la documentation de l'utilisation et exigent l'approbation de l'expert désigné par l'IESG [RFC5226]. Tous les codets sont actuellement non alloués.

7.	Considérations sur la sécurité

Le présent document ne soulève pas de nouvelles considérations de sécurité. Les considérations de sécurité pour le protocole IS-IS sont couvertes dans [ISO10589] et dans la [RFC5304].
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