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L’algorithme de chiffrement AES-CBC et son utilisation avec IPsec


Statut du présent 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 "Protocoles officiels de l’Internet" (STD 1) pour voir l’état de 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 (2004).

Résumé
Le présent document décrit l’utilisation de l’algorithme de chiffrement de la norme de chiffrement évoluée (AES, Advanced Encryption Standard) en mode de chaînage de bloc de chiffrement (CBC, Cipher Block Chaining) avec un vecteur d’initialisation (IV, Initialization Vector) explicite, comme mécanisme de confidentialité dans le contexte de la charge utile de sécurité encapsulée (ESP, Encapsulating Security Payload) IPsec.
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