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Protocole de l'heure du réseau version 4 : 
spécification du protocole et des algorithmes


Résumé
Le protocole de l'heure du réseau (NTP, Network Time Protocol) est largement utilisé pour synchroniser les horloges des ordinateurs dans l'Internet. Le présent document décrit la version 4 de NTP (NTPv4) qui est rétro compatible avec NTP version 3 (NTPv3) décrit dans la [RFC1305], ainsi qu'avec les précédentes versions du protocole. NTPv4 inclut un en-tête de protocole modifié pour s'accommoder de la famille d'adresse du protocole Internet version 6. NTPv4 inclut des améliorations fondamentales dans les algorithmes d’atténuation et de discipline qui étendent la précision potentielle à la dizaine de microsecondes des stations de travail modernes et des LAN rapides. Il inclut un schéma de découverte dynamique de serveur, de sorte que dans de nombreux cas, une configuration spécifique de serveur n'est pas exigée. Il corrige certaines erreurs de la conception et de la mise en œuvre de NTPv3 et inclut un mécanisme d'extension facultatif.

Statut de ce mémoire
Ceci est un document de l’Internet sur la voie de la normalisation.

Le présent document a été produit par l’équipe d’ingénierie de l’Internet (IETF). Il représente le consensus de la communauté de l’IETF. Il a subi une révision publique et sa publication a été approuvée par le groupe de pilotage de l’ingénierie de l’Internet (IESG). Tous les documents approuvés par l’IESG ne sont pas candidats à devenir une norme de l’Internet ; voir la Section 2 de la RFC5741.

Les informations sur le statut actuel du présent document, tout errata, et comment fournir des réactions sur lui peuvent être obtenues à http://www.rfc-editor.org/info/rfc5905
