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Résumé
Le présent document décrit une version mise à jour du protocole d'encapsulation de charge utile de sécurité (ESP), qui est destinée à fournir un assortiment de services de sécurité dans IPv4 et IPv6. ESP est utilisé pour fournir des services de confidentialité, d'authentification d'origine des données, d'intégrité sans connexion, et d'anti répétition (une forme d'intégrité de séquence partielle) et une confidentialité limitée du flux de trafic. Le présent document rend obsolète la RFC  2406 (novembre 1998).
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1	Introduction

Le présent document suppose que le lecteur est familier avec les termes et concepts décrits dans "Architecture de sécurité pour le protocole Internet" [RFC4301], auquel on se réfère ci-après comme au document Architecture de sécurité. En particulier, le lecteur devrait être familier avec les définitions des services de sécurité offerts par l'encapsulation de charge utile de sécurité (ESP) et l'en-tête d'authentification (AH), le concept d'associations de sécurité, les façons dont ESP peut être utilisé en conjonction avec AH, et les différentes options de gestion de clés disponibles pour ESP et AH.

Dans le présent document, les mots clés "DOIT", "NE DOIT PAS", "EXIGE", "DEVRA", "NE DEVRA PAS", "DEVRAIT", "NE DEVRAIT PAS", "RECOMMANDE", "PEUT", et "FACULTATIF" sont à interpréter comme décrit dans la [RFC 2119].

L’en-tête d’encapsulation de charge utile de sécurité (ESP, Encapsulating Security Payload) est conçu pour fournir un mélange de services de sécurité dans IPv4 et IPv6 [RFC2460]. ESP peut s’appliquer seul, en combinaison avec AH [RFC4302], ou de façon incorporée (voir le document d’architecture de sécurité [RFC4301]). Les services de sécurité peuvent être fournis entre une paire d’hôtes communicants, entre une paire de passerelles de sécurité communicantes, ou entre une passerelle de sécurité et un hôte. Pour les détails de la façon dont ESP et AH sont utilisés dans les divers environnements de réseau, voir le document sur l’architecture de sécurité [RFC4301].

L’en-tête ESP est inséré après l’en-tête IP et avant l’en-tête de protocole de prochaine couche (en mode transport) ou avant un en-tête IP encapsulé (mode tunnel). Ces modes sont décrits plus en détail ci-dessous.

ESP peut être utilisé pour assurer la confidentialité, l’authentification de l’origine des données, l’intégrité sans connexion, et un service anti-répétition (une forme d’intégrité de séquence partielle) et la confidentialité (limitée) du flux de trafic. L’ensemble des services fournis dépend des options choisies au moment de l’établissement de l’association de sécurité (SA, Security Association) et de la situation de la mise en œuvre dans la topologie du réseau.

L'utilisation du chiffrement seul pour la confidentialité est permis par ESP. Cependant, on devrait noter qu'en général, cela ne va défendre que contre les attaques passives. Utiliser le chiffrement sans avoir par dessus lui un fort mécanisme de défense de l'intégrité (soit dans ESP, soit séparément via AH) peut rendre le service de confidentialité non sûr contre certaines formes d'attaque active [Bel96], [Kra01]. De plus, un service sous-jacent de protection de l’intégrité, comme AH, appliqué avant le chiffrement ne protège pas nécessairement la confidentialié par chiffrement seul contre les attaques actives [Kra01]. ESP permet des SA de chiffrement seul parce que cela peut offrir des performances considérablement améliorées et fournir quand même une sécurité adéquate, par exemple, lorsque une protection d'authentification/intégrité de couche supérieure est offerte indépendamment. Cependant, la présente norme n'exige pas que les mises en œuvre de ESP offrent un service de chiffrement seul.

L'authentification de l'origine des données et l'intégrité sans connexion sont des services conjoints, qu'on regroupe ici sous le terme de "intégrité". (Ce terme est employé parce que, sur la base du paquet, le calcul effectué donne directement l'intégrité sans connexion ; l'authentification de l'origine des données est fournie indirectement par suite du lien de la clé utilisée pour vérifer l'intégrité avec l'identité de l'homologue IPsec. Normalement, ce lien est effectué au moyen de l'utilisation d'une clé symétrique partagée.) ESP en intégrité seule DOIT être offert comme option de choix de service, par exemple, il doit être négocié dans les protocoles de gestion de SA et DOIT être configurable via des interfaces de gestion. ESP en intégrité seule est une solution de remplacement interessante à AH dans de nombreux contextes, par exemple, parce qu'il est de traitement plus rapide et plus favorable au traitement en parallèle dans de nombreuses mises en œuvre.

Bien que la confidentialité et l'intégrité puissent être offertes de façon indépendante, ESP va normalement employer les deux services, c’est-à-dire, les paquets seront protégés à l'égard de la confidentialité et de l'intégrité. Donc, il y a trois combinaisons possibles de service de sécurité ESP qui impliquent ces services :
-	confidentialité seule (PEUT être pris en charge)
-	intégrité seule (DOIT être pris en charge)
-	confidentialité et intégrité (DOIT être pris en charge)

Le service anti répétition ne peut être choisi pour une SA que si le service de protection de l’intégrité a été retenu pour cette SA. Le choix de ce service est à la seule discrétion du receveur et n'a donc pas besoin d'être négocié. Cependant, pour utiliser le dispositif de numéro de séquence étendu (ESN, Extended Sequence Number) de façon interopérable, ESP impose comme exigence aux protocoles de gestion de SA qu'ils soient capables de négocier ce dispositif (voir au paragraphe 2.2.1).

Le service de confidentialité du flux de trafic (TFC, traffic flow confidentiality) n'est généralement efficace que si ESP est employé de façon à dissimuler les adresses ultimes de source et de destination des correspondants, par exemple, en mode tunnel entre des passerelles de sécurité, et seulement si un trafic suffisant s'écoule entre les homologues IPsec (soit naturellement, soit par suite de la génération d'un trafic de masquage) pour dissimuler les caractéristiques des flux de trafic d'abonnés individuels spécifiques. (ESP peut être employé au titre d'un système de TFC de couche supérieure, par exemple, l'acheminement en pelure d'oignon (Onion Routing) [Syverson], mais de tels systèmes sortent du domaine d'application de la présente norme.) Les nouvelles caractéristiques de TFC présentes dans ESP facilitent une génération et élimination efficaces du trafic factice et un meilleur bourrage du trafic réel, de façon rétro compatible.

La Section 7 passe brièvement en revue les différences entre le présent document et la RFC 2406.

2.	Format de paquet d’encapsulation de charge utile de sécurité

L'en-tête (le plus externe) de protocole (IPv4, IPv6, ou Extension) qui précède immédiatement l'en-tête ESP DEVRA contenir la valeur 50 dans son champ Protocole (IPv4) ou Prochain en-tête (IPv6, Extension) (voir la page de la Toile de l'IANA à http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers). La Figure 1 illustre le format général d'un paquet ESP. Le paquet commence par deux champs de quatre octets (Indice de paramètres de sécurité (SPI, 
