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RÉSUMÉ. L’ATM Forum a approuvé la première version des spécifications de sécurité ATM en 
février 1999. Ces spécifications ont pour but de protéger les communications sur les réseaux 
ATM (Asynchronous Transfer Mode) en permettant des échanges de données confidentiels, 
l’authentification des partenaires, etc. Cet article décrit l’architecture de l’un des premiers 
prototypes de sécurité conformes à l’ATM Forum qui a été développé dans le cadre du projet 
Européen SCAN (Secure Communications in ATM Networks). En plus des fonctions de 
gestion de la sécurité spécifiées par l’ATM Forum pour échanger des clés de chiffrement et 
négocier des services de sécurité, SCAN implémente la possibilité pour les utilisateurs de 
modifier l’algorithme de chiffrement en cours de connexion et la possibilité de garder 
confidentiel le choix de l’algorithme de chiffrement. Ces fonctionnalités supplémentaires ont 
été présentées à l’ATM Forum et vont très probablement être intégrées dans la seconde 
version des spécifications.  

ABSTRACT. The ATM Forum international consortium recently approved the first version of its 
security specifications aiming to protect communications over Asynchronous Transfer Mode 
(ATM) networks by offering data confidentiality, partners authentication, etc. This paper 
describes the architecture of one of the first ATM Forum compliant security prototypes being 
currently developed in the European project SCAN (Secure Communications in ATM 
Networks). Additionally to the security management functions specified by the ATM Forum to 
exchange encryption keys and negotiate security services, SCAN implements the possibility 
for end-users to modify the data flow encryption algorithm during a connection in progress, 
and the possibility to keep the encryption algorithm choice confidential. Those additional 
functions were presented at one ATM Forum meeting and are highly likely to be integrated as 
part of the second version of the specifications. 
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1. Introduction 

Le succès de la technologie ATM (Asynchronous Transfer Mode) résulte de sa 
capacité à satisfaire les besoins des applications multimédia qui requièrent des débits 
élevés et des garanties temps réel. En outre, l’ATM a l’avantage d’avoir intégré très 
tôt des services de sécurité dans ses spécifications et d’avoir ainsi abouti à une 
solution de sécurité efficace pour protéger le trafic ATM contre les 
écoutes/altérations du trafic et les usurpations d’identité. L’introduction des services 
de confidentialité, intégrité et authentification dans l’ATM apparaît indispensable 
dès lors qu’on assiste au déploiement d’applications multimédia sensibles comme les 
applications de télémédecine pour lesquelles la confidentialité des dossiers des 
patients est de rigueur tout comme la limitation de leur accès en écriture à un certain 
personnel médical [And 96].  

Cet article décrit l’architecture ainsi que différents choix techniques réalisés dans 
le projet SCAN (Secure Communications in ATM Networks) dans le but de 
développer un prototype assurant le chiffrement du trafic ATM à 155 Mbps. Ce 
prototype est conforme à l’ATM Forum. Il réalise le chiffrement des données 
connexion par connexion et échange des informations de sécurité via la signalisation 
ATM. Le prototype est limité aux connexions point à point, mais, en plus des 
spécifications de l’ATM Forum, il implémente la possibilité de modifier l’algorithme 
de chiffrement des données en cours de connexion et améliore la sécurité en 
maintenant secrètes les informations sensibles. 

Cet article décrit principalement les aspects liés à la gestion de la sécurité. Il 
détaille les solutions qui ont été choisies pour renouveler les clés de session et pour 
négocier les services et mécanismes de sécurité en vue de la protection ultérieure des 
échanges de données. Cet article présente deux interfaces du domaine public qui 
permettront aux futurs utilisateurs de développer leurs propres protocoles de sécurité 
pour satisfaire leurs propres besoins en sécurité et pour se conformer à la législation 
de leur pays. Plus précisément, le chapitre 2 introduit toutes les notions de bases sur 
l’ATM et la sécurité ATM qui sont utiles à la compréhension de la suite de l’article. 
Le chapitre 3 décrit les services et fonctions de sécurité spécifiés dans les 
spécifications 1.0 de l’ATM Forum. Les chapitres suivants s’appliquent à décrire les 
aspects techniques de SCAN relatifs au chiffrement des données (chapitre 4), au 
renouvellement des clés de session (chapitre 5), à la négociation des paramètres de 
sécurité (chapitre 6) et à la protection de la signalisation (chapitre 7). Les paramètres 
de sécurité gérés par les utilisateurs sous la forme d’une politique de sécurité sont 
présentés au chapitre 8. L’architecture retenue pour le prototype de SCAN est 
fournie au chapitre 9 et les interfaces publiques sont présentées au chapitre 10. 
Finalement, le chapitre 11 donne des conclusions. 
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Figure 1. Le modèle de référence ATM 

 

2. Introduction à la sécurité ATM 

Le modèle de référence associé à 
la technologie comprend trois 
plans comme le montre la figure 1: 
- Le plan de contrôle traite les 
informations de signalisation, c’est-
à-dire, il établit, libère et contrôle les 
connexions ATM.  
- Le plan utilisateur sert au transfert 
de données au travers de canaux de 
données. 
- Le plan de gestion permet de 
maintenir le réseau ATM 
opérationnel en propageant 
d’éventuelles alarmes et des 
informations statistiques. 

Les plans de contrôle et de gestion communiquent au travers du réseau ATM par 
le biais de canaux virtuels réservés. Cependant, il est possible que les plans de 
gestion échangent des informations de gestion sur le canal de données géré. Le flux 
de gestion est ainsi le seul offrant une synchronisation avec le flux de données.  

Les plans de contrôle des entités distantes communiquent par le biais de 
messages de signalisation. Ces messages de signalisation contiennent des IE 
(Information Element) de signalisation donnant des informations sur les besoins 
spécifiques de la connexion comme la qualité de service, le type d’application, etc. 
Les messages de signalisation existants comprennent les messages setup, connect, 
status ou release. Le message setup est envoyé par l’initiateur d’une connexion. Il se 
propage au travers du réseau ATM jusqu’au destinataire qui doit alors retourner un 
message connect pour achever l’ouverture de connexion. D’autres messages de 
signalisation sont définis comme release qui permet de libérer des connexions, status 
qui donne des informations sur l’état d’une connexion dans le plan de contrôle, et 
restart qui sert à réinitialiser une connexion.  

L’ATM est une technologie à commutation de cellules où toutes les informations 
transitent sur le réseau ATM sous la forme de cellules ATM de 53 octets. Chaque 
cellule contient un en-tête comprenant les identificateurs de connexion VPI/VCI 
pour Virtual Path/Circuit Identifier. Les plans de gestion communiquent par le biais 
de cellules OAM (Operation And Maintenance). Les plans utilisateur et contrôle 
doivent fragmenter les trames de données et les messages de signalisation en cellules 
ATM. Dans le modèle de référence ATM, trois couches servent à modéliser le 
traitement nécessaire à l’obtention de ces cellules : la couche physique est 
principalement responsable de la transmission des cellules sur le support physique ; 
la couche ATM est en charge des fonctions de multiplexage et de commutation, et la 
couche AAL (ATM Adaptation Layer) sert principalement à adapter les besoins des 
applications aux flux ATM en effectuant de la fragmentation/réassemblage de 
cellules ATM par exemple.  
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Cette analyse du modèle ATM permet de mettre en évidence trois types de flux 
ATM : les flux de données, de gestion et de signalisation. Ces flux peuvent faire 
l’objet d’attaques sur le réseau [Lau 98]. En particulier, les flux de données peuvent 
être écoutées et altérés en cours de transfert, ce qui peut aboutir à des pertes de 
données plus ou moins importantes. Les messages de signalisation, et tout 
particulièrement le message setup, sont vulnérables aux écoutes/altérations du trafic 
et aux usurpations d’identité. Les écoutes qui portent sur les messages setup 
permettent de connaître l’identité des entités qui souhaitent entrer en communication 
ainsi que le type d’application qui sera utilisé. Les usurpations d’identité consistent à 
forger des messages setup avec une fausse adresse ATM source. Le flux de gestion 
est vulnérable aux attaques en intégrité puisque l’introduction d’alarmes sur le réseau 
peut conduire à des libérations de connexion non souhaitées. 

Il apparaît évident que les flux ATM doivent être protégés. Cependant, comme 
ces connexions sont de niveaux de sensibilité variés, il est tout d’abord nécessaire 
que des services de sécurité utilisés pour protéger les données soient tout d’abord 
négociés entre les partenaires. Par conséquent, la plupart des études de sécurité 
ATM conduise à la nécessité d’introduire : 
- La protection de la signalisation en mettant en place les services d’authentification, 
intégrité et confidentialité.  
- La protection des données en assurant les services de confidentialité, intégrité et 
authentification des données. 
- La négociation de paramètres de sécurité. Trois approches peuvent être 
considérées suivant que les paramètres de sécurité sont échangés entre les 
équipements de sécurité par le biais du canal de signalisation, du canal de données 
ou des cellules OAM.  

La protection des cellules OAM n’est pas à l’étude actuellement car les cellules 
OAM ne sont pas implémentées dans la plupart des équipements ATM et la taille 
fixe des cellules OAM empêche l’introduction d’authentificateur.  

Le chapitre suivant décrit la version 1.0 des spécifications de sécurité ATM en 
mettant en évidence les services de sécurité requis.  

3. Spécifications 1.0 de l’ATM Forum 

Le groupe de travail de sécurité de l’ATM Forum a approuvé en février 1999 la 
première version des spécifications de sécurité ATM [AF 98] [Tar 98]. Ces 
spécifications permettent de protéger les données en confidentialité et de garantir 
l’intégrité/authentification des données et des messages de signalisation. Ces services 
sont détaillés ci-dessous : 
- Confidentialité des données. Le trafic de données est chiffré, cellule par cellule, 
avec une clé par connexion. Le chiffrement ne porte que sur les 48 octets de charge 
utile. Les algorithmes de chiffrement considérés sont le DES (Data Encryption 
Standard), le TripleDES et FEAL. Les modes opératoires offerts sont ECB 
(Electronic Code Book), CBC (Cipher Block Chaining), et le mode compteur.  
- Intégrité et authentification des données. Les trames AAL sont protégées en leur 
ajoutant un contrôle d’intégrité cryptographique. Les services de détection de rejeu 
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et de déséquencement peuvent être fournis en introduisant un numéro de séquence 
dans les trames AAL avant le calcul du contrôle cryptographique. 
- Négociation des paramètres de sécurité. 
Deux approches sont possibles suivant que les paramètres de sécurité sont envoyés 
par le biais des messages de signalisation (approche hors-bande) ou via le canal de 
données (approche “dans la bande”). La première approche consiste à adjoindre 
un IE de sécurité (SIE ou Security Information Element) aux messages setup et 
connect. Cet échange de SIE permet aux partenaires de la connexion de négocier des 
services et mécanismes de sécurité et d’échanger des clés de chiffrement pour 
protéger leur transfert de données. Afin de garantir la confidentialité des clés de 
chiffrement et de permettre aux partenaires de la connexion d’être sûrs de leur 
identité respective, l’ATM Forum proposent d’utiliser les protocoles de sécurité 
SME (Security Message Exchange) à deux échanges existants.  
Les protocoles de sécurité considérés dans les spécifications de l’ATM Forum font 
référence à trois niveaux de clés : des clés de session pour chiffrer les données d’une 
connexion, une clé maître pour chiffrer les clés de session lors de leur 
renouvellement pendant la connexion, et une clé asymétrique de haut-niveau pour 
authentifier et protéger l’échange de la clé maître et de la première clé de session. 
L’approche hors-bande n’est pas toujours bien acceptée par les anciens 
commutateurs ATM du fait que certains d’entre eux  considèrent les messages avec 
un IE inconnu comme erronés.  
L’alternative à l’approche hors-bande consiste à bloquer le trafic de données après 
l’établissement de la connexion, à négocier les paramètres de sécurité au travers du 
canal de données et ensuite à débloquer le transfert de données. Pour éviter que 
l’appelé considère les informations de sécurité reçues comme des données, 
l’initiateur de la connexion doit indiquer que la connexion est faite “dans la bande” 
dans un SIE du message setup. La négociation réalisée fait appel au même SIE que 
dans l’approche hors-bande et consiste à encapsuler cet SIE dans des messages de 
signalisation simplifiés. Par rapport à l’approche hors-bande, cette approche a 
l’avantage de ne pas imposer de limite quant à la taille du SIE, ce qui permet d’y 
inclure des informations de longueur importante comme des certificats de clés 
publiques. Pour assurer des échanges de SIE fiables, des messages de contrôle 
supplémentaires sont définis comme CONFIRM-AP pour acquitter le dernier SIE et 
FAULT pour indiquer pourquoi la négociation a échoué. L’approche “dans la 
bande” est prévue pour n’utiliser que des protocoles SME à trois échanges. 
- Protection de la signalisation. Tous les messages de signalisation peuvent être 
authentifiés et protégés en intégrité par l’introduction d’une signature digitale dans le 
SIE. Plus précisément, si un protocole SME est utilisé, les messages setup et connect 
sont protégés en adjoignant une signature calculée sur les champs du SIE qui sont 
précisés par le protocole SME. Tous les autres messages de signalisation (release, 
status, restart), mais aussi les messages setup et connect (si aucun protocole SME 
n’est utilisé) peuvent être protégés en introduisant une signature calculée sur une 
partie du SIE.  
- Mise à jour des clés de session via les cellules OAM. Pour assurer un bon niveau 
de protection des données, il est nécessaire de régulièrement renouveler les clés de 
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session. Le transport des clés est effectué par les cellules OAM car elles offrent une 
parfaite synchronisation avec le flux de données. Le renouvellement des clés de 
session s’effectue en deux étapes. Tout d’abord, une clé de session chiffrée avec la 
clé maître est envoyée encapsulée dans une cellule OAM appelée SKE (Session Key 
Exchange). Ensuite, la clé de session est activée grâce à une cellule SKC (Session 
Key Changeover). Pendant l’émission de cellules SKC, le trafic de données est 
bloqué sur la connexion de telle sorte que toutes les données qui suivent la première 
cellule SKC reçue soient déchiffrées avec la nouvelle clé de session. Noter que si un 
seul jeu de cellules SKE/SKC était envoyé, et si l’une de ces cellules était perdue 
pendant son transfert, toutes les données reçues par la suite resteraient 
indéchiffrables. Pour éviter cela, l’ATM Forum préconise qu’un flot de cellules SKE 
soit envoyé suivi d’un flot de cellules SKC de telle sorte qu’au moins une cellule 
SKE et une cellule SKC arrivent à destination et permettent un renouvellement de 
clés de session correct. Pour empêcher que d’éventuelles congestions ne détruisent 
les flots de cellules OAM dans le réseau, les cellules SKE et SKC sont envoyées à 
intervalles de temps régulier.  

Les spécifications de février 1999 prévoient aussi un service de contrôle d’accès 
rendu en adjoignant aux messages setup et connect une étiquette de sécurité 
indiquant le niveau de sensibilité des connexions (“public”, “confidentiel”, “limité à 
l'entreprise”, etc.). En fonction de cette étiquette, l’ouverture de connexion sera 
satisfaite s'il existe un chemin pour lequel tous les segments de réseau présentent des 
niveaux de sensibilité suffisants. 

La solution de sécurité du projet SCAN étant basée sur les spécifications de 
l’ATM Forum, les chapitres suivants décrivant les fonctions de sécurité de SCAN 
font très souvent référence à ce chapitre.  

4. Confidentialité des données  

Le chiffrement des données est réalisé par une unité cryptographique appelée 
HADES (voir chapitre 9). HADES est placée dans la carte ATM NIC et chiffre le 
trafic de données jusqu’à 155 Mbps en se conformant aux spécifications de l’ATM 
Forum. C’est-à-dire, elle chiffre uniquement la charge utile des cellules ATM en 
utilisant les algorithmes DES ou TripleDES en modes ECB ou CBC.  

Le chiffrement à 155 Mbps pose le problème du key agility consiste à commuter 
les clés de session suffisamment rapidement pour que les flots de cellules de 
différentes connexions puissent être chiffrés indépendamment. Au pire, ce 
changement de clé de session intervient toutes les 2.83 µs ((53*8)/ (149.76*106)) 
[Lei 99]. SCAN résout ce problème du key agility en utilisant les mémoires à accès 
rapide CAM (Content Access Memory). 

Comme les clés de session définies dans l’ATM Forum sont unidirectionnelles, 
chaque connexion dispose d’une paire de clés, l’une pour chiffrer et l’autre pour 
déchiffrer. Les clés de session sont chargées à partir des drivers de la carte NIC (le 
module IE/OAM décrit dans le chapitre 9) en utilisant des cellules spécifiques de 
chargement de clés de session (appelées cellules AAL0). Les cellules AAL0 
informent l’unité HADES de l’algorithme/mode à utiliser sur une connexion 
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VPI/VCI et de la clé de session qui doit être employée pour chiffrer ou déchiffrer. 
Les cellules AAL0 contiennent deux champs de 64 bits contenant la clé de session, 
les deux champs étant simultanément utilisés lorsque TripleDES est utilisé (clé de 
128 bits requises).  

Les cellules AAL0 sont identifiées localement par des identificateurs de 
connexion spécifiques M-VPI/M-VCI. HADES est informé de ces identificateurs à 
l’initialisation de la carte par l’envoi de cellules de configuration de VC 
(VPI/VCI=0/0). A la réception d’une cellule AAL0, l’unité HADES charge la 
nouvelle clé de session pour chiffrer ou déchiffrer et détruit la cellule de telle sorte 
que les cellules AAL0 restent locales au terminal ATM.  

5. Renouvellement de clés de session  

Les clés de session qui servent au chiffrement des données sont mises à jour en 
cours de connexion par le biais des cellules SKE/SKC (cf. chapitre 3) conformément 
aux spécifications de l’ATM Forum. Dans SCAN, la mise à jour est soit 
périodiquement, soit fonction de la quantité de données utilisateur envoyées chiffrées 
sur la connexion avec la même clé de chiffrement. Les clés de sessions sont 
unidirectionnelles. Chaque terminal a donc la responsabilité de mettre à jour sa clé 
de session de chiffrement aussi fréquemment qu’il le peut. La période de mise à jour 
des clés de session exprimée en nombre de cellules ou en secondes fait partie de la 
politique de sécurité appliquée sur le terminal. Elle est configurée sur chaque 
terminal à partir de l’espace utilisateur (voir chapitres 9 et 10).  

6. Négociation des paramètres de sécurité  

Comme dans les spécifications 1.0 de l’ATM Forum, deux approches sont 
considérées dans SCAN pour négocier les paramètres de sécurité nécessaires à la 
protection des transferts de données ultérieurs. Ces approches sont les suivantes :  
- La négociation par le biais de la signalisation UNI3.1 (approche hors-bande). Cette 
approche préconisée par l’ATM Forum permet aux futurs utilisateurs d’intéropérer 
avec des équipements de sécurité ATM autres que SCAN à la condition que le SIE 
construit soit conforme à l’ATM Forum (voir chapitre 6.1). Comme dans l’ATM 
Forum, seuls des protocoles SME à deux échanges sont supportés.  
- La négociation via les cellules OAM. Cette approche est spécifique à SCAN et 
consiste à encapsuler les paramètres de sécurité dans de nouvelles cellules OAM de 
négociation dédiées à la sécurité. Cette approche s’avère intéressante si des 
connexions permanentes sont considérées puisque la négociation par le biais de la 
signalisation n’est pas possible. Elle s’avère aussi intéressante quand des clés maîtres 
(cf. chapitre 3) ont besoin d’être mises à jour en cours de connexion, ou quand 
l’officier de sécurité modifie la politique de sécurité à appliquer sur la connexion, ou 
bien quand un grand nombre de cellules de données erronées sont reçues, ce qui 
signifie que la mise à jour de la clé de session s’est mal passée. 

Contrairement à l’approche “dans la bande” de l’ATM Forum qui n’autorise que 
les protocoles SME à trois échanges, la négociation via les cellules OAM autorise 
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Figure 2. Le SIE de l’ATM Forum 

l’utilisation de protocoles SME à deux ou trois échanges. Un autre avantage 
primordial de cette approche est que la négociation peut se produire à n’importe quel 
moment pendant la connexion, et pas uniquement à l’ouverture de connexion. Les 
terminaux sont donc autorisés à renégocier des paramètres de sécurité aussi 
fréquemment qu’ils le souhaitent. Dans SCAN, une renégociation peut avoir lieu soit 
périodiquement, soit en fonction du pourcentage de cellules reçues avec un contenu 
erroné, ce qui permet de palier aux éventuelles erreurs survenues dans la mise à jour 
de clés de session.  

Du fait que la négociation par le biais de cellules OAM et la négociation hors-
bande préconisée dans les spécifications 1.0 de l’ATM Forum ont exactement le 
même objectif, le même SIE est utilisé dans SCAN pour négocier un nouveau 
contexte de sécurité. La solution consiste à encapsuler le SIE dans des cellules OAM 
de négociation. Du fait que le SIE peut dépasser les 44 octets de charge utile des 
cellules OAM, il est nécessaire de fragmenter le SIE avant de l’encapsuler dans des 
cellules OAM de négociation. Cependant, on ne peut pas appliquer le même principe 
que celui adopté par l’ATM Forum pour renouveler les clés de session (cf. chapitre 
3). Cela conduirait à un envoi considérable de cellules OAM, d’autant plus 
considérable que le SIE est de taille importante. C’est pourquoi, dans SCAN, la 
solution retenue pour garantir des échanges fiables de SIE par le biais de cellules 
OAM de négociation consiste à définir un protocole de recouvrement de perte de 
cellules basé sur des numéros de séquence et des cellules OAM d’acquittement. Ce 
protocole a été validé et se trouve décrit dans le chapitre 6.2.  

6.1. IE de sécurité de SCAN  

L’un des objectifs de SCAN est d’être conforme à l’ATM Forum. C’est-à-dire, 
pour négocier des paramètres de sécurité, SCAN construit des SIE conformément 
aux spécifications [AF 98] en utilisant des protocoles à deux ou trois échanges basés 
sur le RSA. Le format du SIE de l’ATM Forum est présenté à la figure 2. Seuls les 
champs significatifs pour SCAN sont présents et expliqués ci-après : 
- Les deux bits Coding Standard servent à identifier les SIE conformes à l’ITU-T ou 
à l’ATM Forum. 
- Le reste du SIE est structuré en sections 
Security Association Sections (SAS). 
Chaque SAS inclut une information de 
sécurité échangée entre deux équipements 
de sécurité.  
- Les champs Scope, Target Security 
Entity ID et Security Entity ID permettent 
à un équipement de sécurité de 
s’identifier en tant que destinataire du 
SIE. 
- Le champ Relative ID identifie 
l’association de sécurité auquel le SAS se 
réfère. 
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- Les champs suivants relatifs au protocole SME sont identifiés par les champs SME 
Format et SME Type.  
- La section Security Services Specification Section contient les paramètres de 
sécurité relatifs à la protection des données (e.g. algorithme de chiffrement) et à la 
construction du SIE (protocole SME, algorithmes de génération de signature…). 
- La section Confidentiality Section contient la clé maître et les clés de session qui 
sont toutes chiffrées grâce au protocole SME.  
- La section Authentication Section contient un horodateur, un nombre aléatoire et 
une signature digitale calculée sur les champs spécifiés par le protocole SME. 

En plus de la négociation des paramètres de sécurité, de l’authentification des 
partenaires et du transfert protégé de clés, SCAN offre la possibilité de garantir la 
confidentialité des services et paramètres de sécurité qui sont négociés en cours de 
connexion ou à l’ouverture de connexion. Cette possibilité est intéressante car un 
intrus posté en écoute en un point du réseau peut aisément sélectionner les 
connexions à perturber en filtrant les messages d’ouverture de connexion ou les 
cellules OAM de négociation en fonction des services de sécurité requis. En effet, 
plus les services de sécurité requis sur la connexion sont nombreux ou plus 
l’algorithme de chiffrement préconisé est sophistiqué, plus il est probable que la 
connexion est de type sensible. En chiffrant certains de ces paramètres de sécurité, 
une attaque en confidentialité devient beaucoup moins efficace. Pour cela, une 
nouvelle section appelé SCAN Confidentiality Section est introduite dans le SIE. Elle 
remplace la section Confidentiality Section de l’ATM Forum. La distinction entre le 
SIE spécifique à SCAN et le SIE conforme à l’ATM Forum est réalisée grâce au 
champ Coding Standard.  

La section SCAN Confidentiality Section contient la section Confidentiality 
Section de l’ATM Forum et une partie de la section Security Services Specification 
Section relative à la protection des données. Le chiffrement porte sur le contenu de 
la section SCAN Confidentiality Section de telle sorte que les clés et les paramètres 
de protection des données (algorithme de chiffrement des données, mécanisme de 
renouvellement des clés de session) restent confidentiels. L’algorithme de 
chiffrement utilisé est le même que celui employé pour chiffrer les clés. Il se trouve 
spécifié dans la section Security Services Specification Section en clair.  

6.2. Protocoles de recouvrement de pertes de cellules 

Ce protocole permet d’assurer que le SIE échangé sur le réseau et encapsulé dans 
des cellules OAM de négociation parvient au destinataire sans pertes et dans le bon 
ordre. Pour cela, au moment de la fragmentation, chaque fragment de SIE est 
numéroté avec un numéro de séquence et chaque cellule OAM contient le numéro de 
séquence associé au fragment du SIE qu’elle transporte. Il est possible d’acquitter 
simultanément un groupe de cellules OAM de négociation en émettant une cellule 
OAM d’acquittement incluant le numéro de séquence de la cellule OAM de 
négociation attendue. 

La complexité du protocole provient des éventuelles pertes de cellules qui 
peuvent survenir sur le réseau et du temps de traitement du SIE qui demeure inconnu 



 10 

car dépendant des mécanismes utilisés par le protocole de sécurité SME. Une autre 
difficulté réside dans le changement de clés de session qui ne doit intervenir qu’à la 
fin des échanges de SIE. C’est-à-dire, une nouvelle clé de session ne peut être 
activée qu’une fois le dernier SIE traité, ceci pour que la clé de session ait le temps 
d’être déchiffrée et soit prête à être chargée dans l’unité cryptographique. Pour ces 
raisons-là, trois types de cellules d’acquittement sont définies : 
- Les cellules d’acquittement intermédiaires servent à acquitter les cellules de 
négociation exceptées la dernière cellule du dernier flot SME. Dans un soucis 
d’optimisation de la bande passante, ces cellules sont uniquement émises quand une 
perte de cellule est détectée ou quand aucune cellule OAM de négociation n’a été 
reçue depuis un long moment alors que le SIE n’est pas entièrement reçu. 
- Les cellules d’acquittement final sont envoyées pour acquitter la dernière cellule de 
négociation du dernier flot SME.  
- Le troisième type de cellules d’acquittement sert à informer le partenaire qu’il est 
prêt à changer de clés de session. 

Pour être sûr que les deux derniers types de cellules d’acquittement sont arrivées 
à destination, le même mécanisme que celui préconisé pour la transmission de 
cellules SKE/SKC est employé : plusieurs exemplaires de ces cellules 
d’acquittement sont envoyés à intervalle de temps régulier. 

Pour éviter que des pertes de cellules sur le réseau n’aboutissent à une attente 
indéfinie des partenaires, deux périodes sont définies : IePeriod et AckPeriod. 
IePeriod est le délai maximal autorisé entre l’émission d’un SIE entier et la réception 
d’une cellule d’acquittement. AckPeriod est le délai maximal autorisé entre 
l’émission d’une cellule d’acquittement intermédiaire et la réception d’un fragment 
de SIE. Quand la période IePeriod (respectivement AckPeriod) est écoulée, le SIE 
(resp. les cellules d’acquittement intermédiaires) est retransmis intégralement. Pour 
éviter un nombre de retransmissions très important, un nombre maximal MaxTryIe 
(resp. MaxTryAck) de transmissions de SIE (resp. cellules d’acquittement 
intermédiaires) est défini en tant que paramètre local de la politique de sécurité.  

Une fois la négociation terminée et les cellules d’acquittement envoyées, les 
nouvelles clés de session échangées par le protocole SME peuvent être activées. Une 
première solution serait de bloquer le trafic de données sur la connexion pendant 
toute la durée de la négociation de telle sorte que les clés de session soient chargées 
dans l’unité cryptographique juste après la négociation. Cette solution n’est pas 
judicieuse cependant du fait que la durée de la négociation n’est pas connue, et peut 
donc conduire à une longue interruption du trafic de données. Une autre solution a 
donc été choisie. Elle consiste à réaliser le changement de clé de session en deux 
étapes tout comme pour le renouvellement de clés de session. C’est-à-dire, une fois 
la négociation terminée, chaque partenaire active sa nouvelle clé de session en 
émettant des cellules SKC (Session Key Changeover – cf. chapitre 3). 

7. Protection de la signalisation 

Comme dans la version 1.0 des spécifications de l’ATM Forum, SCAN propose 
que tous les messages de signalisation (setup, connect, release, status, etc. ) soient 
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protégés en prouvant l’intégrité et l’origine du message. Cette protection est déjà 
assurée si le protocole SME est sélectionné, mais elle reste limitée aux messages 
setup et connect. Il est donc important de fournir une autre méthode pour assurer 
l’authentification et l’intégrité des messages de signalisation. Cette méthode est 
appelée “authentification seule” par la suite et consiste à introduire une signature 
digitale dans la section Authentication Section du SIE (cf. figure 2). Contrairement à 
la signature générée par le protocole SME, la signature générée dans le cadre de 
l’authentification seule porte sur toute la section Security Association Section. Seul 
l’algorithme RSA de génération de signature est disponible dans SCAN.  

8. Politique de sécurité de SCAN 

Les utilisateurs peuvent définir les mécanismes et services de sécurité à appliquer 
sur les connexions ATM à partir de l’espace utilisateur (grâce au module de 
politique de sécurité mentionné au chapitre 9). C’est-à-dire, à chaque adresse ATM 
de destination, on peut préciser une liste d’algorithmes/modes de chiffrement 
autorisés, une liste d’algorithmes d’authentification, une liste de protocoles SME à 
utiliser pour l’approche spécifique à SCAN et une liste de protocoles SME à utiliser 
pour l’approche hors-bande, chacune de ces listes étant ordonnée dans l’ordre de 
préférence décroissant. SCAN implémente six algorithmes/modes de chiffrement, un 
algorithme d’authentification (RSA), quatre protocoles SME pour l’approche 
spécifique à SCAN (protocole à base de RSA à deux ou trois échanges + 
confidentialité des paramètres de sécurité possible) et deux protocoles SME pour 
l’approche hors-bande (protocole à base de RSA à deux échanges + confidentialité 
des paramètres de sécurité possible).  

De plus, les utilisateurs peuvent gérer à partir de l’espace utilisateur les 
paramètres qui sont utiles à la gestion de la sécurité et qui ont une signification 
locale. Parmi ces paramètres, on peut citer la période de renouvellement des clés de 
session et la période de renégociation, exprimées en secondes, en nombres de 
cellules chiffrées avec la même clé de session ou en pourcentage de cellules reçues 
avec un contenu erroné.  

D’autres paramètres de gestion de la sécurité sont propres au renouvellement de 
clé de session, comme le nombre maximal de cellules SKE/SKC à envoyer pour être 
sûr qu’au moins une cellule arrive à destination, et le délai entre deux émissions de 
cellules SKE/SKC. Parmi ces paramètres, on trouve aussi les paramètres du 
protocole de recouvrement de pertes de cellules comme AckPeriod, IePeriod, 
MaxTryIe, et MaxTryAck qui sont définis dans le chapitre 6.2. 

9. Architecture de SCAN 

La réalisation du prototype de chiffrement des cellules ATM à haut-débit 
nécessite le développement d’une carte ATM NIC (Network Interface Card), des 
drivers de la carte et de plusieurs modules logiciel de gestion de la sécurité. Le 
développement de cette carte est nécessaire pour permettre le brochage d’une unité 
cryptographique réalisant du chiffrement DES/TripleDES à haut-débit. Cette unité 
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  Figure 3. Architecture des modules logiciel 

est appelée HADES pour High-speed ATM DES/TripleDES. Elle a pour fonction 
d’intercepter le flot de cellules ATM entre les couches AAL et ATM à l’interface 
UTOPIA (Universal Test and Operations Physical Interface for ATM) standardisée 
par l’ATM Forum et de chiffrer les cellules.  

Ce prototype est opérationnel dans les environnements Windows NT 5.0 et 
Windows98. Les drivers on été développés en utilisant NDIS (Network Driver 
Interface Specification) version 
5. Comme le montre la figure 
3, le logiciel SCAN comprend 
en plus du driver NIC, trois 
modules de gestion de la 
sécurité : 
- Le module SP (Security 
Policy) permet aux utilisateurs 
(ou l’officier de sécurité) 
d’informer le module IE/OAM 
de la politique de sécurité (cf. 
chapitre 8) à appliquer sur une 
connexion ATM spécifique.  
- Le module IE/OAM est 
responsable de la plupart des 
aspects gestion de la sécurité 
de SCAN : le renouvellement 
de clés de session, le chargement de clés de session dans l’unité HADES, et la 
négociation de paramètres de sécurité au travers de cellules OAM ou de la 
signalisation.  
- Le module KM (Key Management) implémente le protocole SME à base de RSA, 
et le service d’authentification seule (RSA). Par conséquent, il participe à la 
construction du SIE conjointement avec le module IE/OAM. 
- Le driver de NIC gère les ressources matériel de la carte et la mémoire du driver 
NDIS. Il doit détourner tous les messages de signalisation vers le module IE/OAM. 
Contrairement au module IE/OAM, il a accès au trafic de données. Il est donc chargé 
d’informer l’IE/OAM du nombre de cellules de données envoyées sur une connexion 
et/ou du pourcentage de cellules de données reçues avec un contenu erroné, ceci 
pour lui permettre d’initier des mécanismes de sécurité.  

Le prototype SCAN est flexible, ce qui le rend particulièrement attractif vis à vis 
d’autres produits de sécurité ATM du marché. En effet, le fait d’avoir développé le 
module SP dans l’espace utilisateur permet à de futurs utilisateurs de SCAN de 
concevoir leur propre module SP. Ce module SP peut par exemple faire partie d’une 
application de supervision des connexions et peut mettre en place une interface IHM 
adaptée à la définition d’une politique de sécurité. Il est aussi intéressant d’avoir 
placé le module KM dans l’espace utilisateur car cela permet aux utilisateurs 
d’utiliser des protocoles SME (respectivement algorithmes d’authentification) autres 
que ceux de SCAN en remplaçant tout simplement le module KM par un autre 
module. Cette dernière particularité est très intéressante du fait que certains 
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protocoles SME (respectivement algorithmes d’authentification) sont interdits dans 
certains pays et que le niveau de protection des communications peut beaucoup 
varier selon les besoins de sécurité des utilisateurs. Les interfaces entre les modules 
KM et IE/OAM et entre les modules SP et IE/OAM sont décrites dans le chapitre 
suivant. 

10. Interfaces publiques 

SCAN offre la possibilité aux futurs utilisateurs de développer leurs propres 
modules SP et KM (voir chapitre 9), de les intégrer dans une application de 
supervision et de sélectionner des protocoles SME et des algorithmes 
d’authentification plus appropriés que ceux proposés dans SCAN. Pour cela, deux 
interfaces sont spécifiées, une entre les modules IE/OAM et SP et une autre entre les 
modules IE/OAM et KM. Ces interfaces sont rendues publiques dans les documents 
[Lau 99B] et [Lau 99C]. Les messages échangés sur ces interfaces sont partiellement 
présentés dans le tableau 1 avec leur direction de propagation respective, les 
paramètres qu’ils contiennent, et leurs fonctions. Le tableau 1 montre clairement que 
le SP peut être utilisé comme un outil de supervision des connexions puisqu’il est 
informé du résultat de la négociation des paramètres de sécurité sur une connexion, 
et il est autorisé à libérer des connexions en cours.  

 
 
Pour une meilleure compréhension de l’interface KM/IEOAM, il est nécessaire 

d’expliciter les notions suivantes : 
- Indexes. Les détails des protocoles SME et des algorithmes d’authentification sont 
uniquement connus du module KM. Les protocoles SME et les algorithmes 
d’authentification disponibles dans le module KM sont référencés par des indexes 
dans les modules SP et IE/OAM et sont listés dans un fichier de configuration avec 
leur description en langage naturel. Ainsi, quand l’officier de sécurité définit une 
politique de sécurité, le module SP consulte les protocoles et les algorithmes 
disponibles avec leur description dans le fichier de configuration. Pour empêcher le 
SP (utilisateurs) de sélectionner un protocole SME à trois échanges pour faire une 
négociation hors-bande ou un protocole réalisant la confidentialité des paramètres de 
sécurité alors que l’utilisateur souhaite être conforme avec l’ATM Forum, un index 
de 1 octet est associé à un protocole SME et indique dans ses deux premiers bits si le 
protocole est à deux ou trois échanges et s’il offre le service de confidentialité des 
paramètres de sécurité. 
- Construction du SIE partiel. Le SIE est construit partiellement dans l’IE/OAM et 
le KM. C’est-à-dire, l’IE/OAM est responsable de tous les aspects relatifs à la 
protection de données (mécanismes de négociation du service de confidentialité des 
données et de renouvellement des clés de session) tandis que le KM est responsable 
de tous les aspects liés au protocole SME et au service d’authentification seule 
(sélection des algorithmes, génération/vérification de la signature). Ainsi, l’IE/OAM 
construit un SIE partiel et l’envoie à compléter au KM. Pour cela, le KM informe 
l’IE/OAM des champs à inclure par le biais des messages de type Features 
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consultation du tableau 1. Noter que des messages identiques au protocole SME 
existent pour l’authentification seul, mais qu’ils ne sont pas inclus dans le tableau.  
 
Type de message  Direction  Fonctions  

Security Policy 
Consultation Request 

IE/OAM -> SP Demande de la politique de sécurité à appliquer 
avec ce partenaire ATM 

Security Parameters IE/OAM <- SP Envoyé en réponse au message précédent, pour 
notifier d’un changement de la politique de 
sécurité, ou pour le chargement de la politique de 
sécurité initiale 

Security Parameters 
Negotiation Result 

IE/OAM -> SP Notification des paramètres de sécurité résultant de 
la négociation 
 

Release Connection IE/OAM <-> SP Libération de une ou plusieurs connexion(s) 
SME Protocol Features 
Consultation Request 

IE/OAM -> KM Demande les caractéristiques du protocole SME 
utiles à la construction du SIE partiel  

SME Protocol Features 
Consultation Response 

IE/OAM <- KM En réponse au message précédent, indique, en 
fonction du numéro de flot, les champs à préciser 
dans le SIE partiel quand un protocole SME est 
sélectionné  

SIE for Security 
Negotiation 

IE/OAM <-> KM Contient le SIE partiel ou complet utilisé pour 
négocier les paramètres de sécurité 

Release Connection  IE/OAM <-> KM Libération de une ou plusieurs connexion(s) 
 

Tableau 1. Quelques messages des interfaces SP/IEOAM et KM/IEOAM 

11. Conclusions 

Cet article décrit les choix techniques faits dans le projet SCAN en vue de 
chiffrer le trafic ATM à 155 Mbps conformément aux spécifications de l’ATM 
Forum et en vue d’offrir une implémentation flexible. Cet article présente tout 
d’abord les services et mécanismes de sécurité actuellement supportés par la version 
1.0 des spécifications de sécurité de l’ATM Forum [AF 98]. Il détaille ensuite les 
fonctions de sécurité développées dans SCAN.  

Comme le montre le tableau 2, SCAN réalise le chiffrement des données et le 
renouvellement des clés de session tout comme le préconise l’ATM Forum. 
Cependant, il ne supporte pas le service d’intégrité des données proposé par l’ATM 
Forum. Comme l’ATM Forum, SCAN propose que la négociation de services de 
sécurité utilisés pour protéger les échanges de données ultérieurs soit faite à 
l’ouverture de connexion par l’introduction d’un SIE (Security Information Element) 
dédié à la sécurité dans les messages de signalisation. Ce qui diffère de l’ATM 
Forum, c’est la possibilité pour SCAN de renégocier les services de sécurité en cours 
de connexion en encapsulant le même SIE dans des cellules OAM de négociation 
spécifiques à SCAN. Du fait de la taille limitée des cellules OAM, les SIE sont 
fragmentés avant d’être encapsulés. Pour permettre un transfert fiable de SIE, un 
protocole de recouvrement de perte de cellules a été défini et validé.  

 
Mécanismes/servic

es de sécurité  
Version 1.0 des spécifications de 

l’ATM Forum  
SCAN 
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Confidentialité des 
données  

Couche ATM, sur le contenu des 
cellules  
DES/TripleDES ECB/CBC/compteur 

Couche ATM, sur le contenu des cellules  
DES/TripleDES ECB/CBC 

Intégrité données  Couche AAL   
Renouvellement 
des clés  

Cellules OAM  
MD5/SHA-1 

Cellules OAM  
MD5 

Négociation de 
paramètres  

Au travers du canal de signalisation 
ou de donnée  

Au travers de la signalisation ou des cellules 
OAM  

Protocoles SME 
possibles  

Protocole à 2 échanges (hors-bande) 
Protocole à 3 échanges (canal de 
données) 

Protocole à 2 échanges (signalisation) 
Protocole à 2/3 échanges (cellules OAM) 
Protocoles basés sur du RSA (+MD5) 
Possibilité de confidentialité des paramètres  

Protection de la 
signalisation 

Contrôle d’accès / Authentification 
e.g. : MD5/SHA-1+ RSA/ DESCBC/ 
DES40CBC/ Triple DES CBC 

Authentification 
Algorithmes MD5+RSA  

 

Tableau 2. Placement des services de sécurité et mécanismes offerts dans SCAN 
vs l’ATM Forum 

Dans SCAN, deus types de SIE sont développés. Le premier est conforme à 
l’ATM Forum et permet l’authentification mutuelle des deux partenaires d’une 
connexion, la négociation de paramètres de sécurité et l’échange protégé de clés. 

Le second est spécifique à SCAN et permet d’assurer, en plus des fonctions de 
l’ATM Forum, la confidentialité d’une partie des paramètres de sécurité négociés. 
De ce fait, le niveau de protection des connexions est amélioré dans SCAN. En effet, 
une personne placée en écoute sur le réseau ne peut plus déduire le niveau de 
sensibilité des connexions car elle n’a plus accès à l’algorithme utilisé pour chiffrer 
les données. La clé de chiffrement est donc plus difficile à casser et le filtrage des 
connexions ATM plus complexe à mettre en œuvre. 

Ces nouvelles fonctionnalités propres à SCAN ont été présentées à l’ATM Forum 
en juillet 1999 et mai 2000 sous la forme des contributions [Lau 99A] et [Lau 00]. 
L’ATM Forum a accueilli les idées de SCAN favorablement et est prêt à les intégrer 
dans la seconde version des spécifications de sécurité ATM prévues pour 2001. Une 
nouvelle version de contribution est en préparation pour la prochaine réunion de 
l’ATM Forum de juillet 2000.  

L’implémentation réalisée dans SCAN se veut flexible. Cette flexibilité est 
obtenue en plaçant deux modules logiciel de gestion de la sécurité dans l’espace 
utilisateur. L’un des modules implémente les mécanismes liés au protocole de 
sécurité et l’autre s’occupe de la gestion de la politique de sécurité. Les interfaces 
entre ces deux modules et l’espace noyau sont du domaine public, ce qui offre la 
possibilité aux futurs utilisateurs de SCAN de développer leurs propres protocoles 
de sécurité et leur propre application de supervision de la politique de sécurité. 

Le projet SCAN s’est terminé en décembre 1999, mais des développements sont 
toujours en cours pour améliorer le prototype. Suivant les résultats obtenus suite à 
une étude de marché, il est probable qu’un produit soit commercialisé au début 
2001.  
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