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(54) PROCEDE DE SECURISATION DE BOUT EN BOUT D’UNE COMMUNICATION

(57) L’invention a pour but de renforcer la sécurité
des communications vocales, et/ou vidéos, sécurisées
établies à travers un réseau de type internet. La sécurité
de ces communications, basées sur l’utilisation du pro-
tocole SRTP, est renforcée par l’invention qui permet,

sans modification significative des protocoles, d’utiliser
des clés de sessions de meilleure qualité produites par
un serveur de sécurité de type HSM. Ces clés sont con-
figurées par un serveur intermédiaire de type proxy SIP
lors de l’établissement de la communication.
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Description

Domaine de l’invention

[0001] Le domaine de l’invention est le domaine de la
sécurisation de bout en bout d’une communication.
[0002] Par sécurisation de bout en bout on entend une
communication au cours de laquelle lorsqu’un message
est émis chiffré, il est reçu chiffré tel qu’il a été émis.
[0003] Le domaine de l’invention est également celui
des communications vocales, et/ou vidéo, établie à tra-
vers un réseau de type Internet, c’est-à-dire un réseau
sujet à la mise en place d’interception de messages.
[0004] Le domaine de l’invention est également celui
de la sécurisation des communications sur les terrains
d’opération des forces de maintien de l’ordre que ces
forces soient civiles ou militaires.

Etat de la technique antérieur

[0005] Dans l’état de la technique on sait établir des
communications chiffrées de bout en bout, par exemple
en utilisant le protocole d’établissement de session SIP.
Pour l’établissement d’une telle communication entre
deux équipements terminaux, chaque équipement ter-
minal produit une clé de session à utiliser pour déchiffrer
les messages émis par lui. Pour une communication en-
tre deux équipements terminaux, il y a donc au moins
deux clés, une pour chaque équipement terminal.
[0006] Dans la pratique il y a autant de clés de session
que d’équipements terminaux multipliés par le nombre
de flux.
[0007] Ainsi pour un appel vidéo le terminal appelant
produit deux clés de session :

- Une clé première pour chiffrer le flux audio qu’il
émet ;

- Une clé deuxième pour chiffre le flux vidéo qu’il émet.

[0008] Le terminal appelé fait de même. Pour l’établis-
sement de la communication il y a donc quatre clés de
sessions à échanger pour permettre à un équipement
terminal de déchiffrer les messages émis par l’autre équi-
pement terminal.
[0009] Le problème posé vient du fait que les clés de
sessions produites par les équipements terminaux peu-
vent être prédites. Un attaquant capable de prédire ces
clés est donc en mesure, s’il intercepte les messages,
d’accéder au contenu des messages échangés entre les
terminaux.
[0010] Ce problème est connu ainsi qu’une solution
dans laquelle un serveur intermédiaire, aussi appelé
proxy SIP, substitue les clés produites par les terminaux
par des clés produites par lui.
[0011] Par exemple si un premier terminal invite un
deuxième terminal à établir une communication sécuri-
sée, le message d’invitation comporte une première clé.
Ce message d’invitation est traité par le proxy SIP de

manière à remplacer la première clé par une deuxième
clé plus sûre. Dans ce cas les messages émis par le
premier terminal seront :

- Chiffré par le premier terminal avec la première clé ;
- Déchiffré par le serveur proxy ;
- Chiffré par le serveur avec la deuxième clé plus sur ;
- Transmis au deuxième terminal.

[0012] La solution de l’état de la technique sécurise
donc l’acheminement des messages transmis par le
proxy SIP, mais pas les messages émis par les termi-
naux.
[0013] Un attaquant peut donc toujours accéder à tous
les messages, mais à condition d’être capable d’inter-
cepter les messages émis par les deux terminaux.
[0014] Avec la solution de l’état de la technique il faut
donc attaquer les deux terminaux et non plus un seul
pour accéder à l’intégralité du contenu d’une communi-
cation.
[0015] Dans l’état de la technique les communications
sécurisées restent donc vulnérables aux attaquants sa-
chant prédire les clés de sessions produites par les
agents utilisateurs SIP.
[0016] Le document US20100138660 décrit aussi un
procédé de sécurisation de bout en bout d’une commu-
nication qui repose sur un enregistrement des dispositifs
souhaitant communiquer auprès d’un serveur intermé-
diaire (Fig. 5), l’enregistrement étant préalable à la com-
munication, qui permet aux dispositifs de recevoir une
clé TSK en échange d’une demande de leur part conte-
nant une valeur génératrice de clés.
[0017] Ensuite, lors de la demande de communication,
le serveur intermédiaire par lequel transitent les messa-
ges ajoute aux messages d’invitation et d’acceptation
des dispositifs une clé MSK chiffrée que les dispositifs
communicants peuvent déchiffrer à l’aide de leur clé TSK
reçue précédemment.
[0018] Un inconvénient de cette solution de l’art anté-
rieur provient du nombre d’étapes, et du besoin d’une
étape préalable à la demande de communication.

Exposé de l’invention

[0019] L’invention permet de remédier à ces problè-
mes en permettant à un serveur intermédiaire, le proxy
SIP, de produire toutes les clés qui seront utilisées lors
des échanges de données. Ainsi plus aucune clé de ses-
sion n’est prédictible et la sécurité des échanges s’en
trouve renforcée.
[0020] Dans ce dessein l’invention a pour objet un pro-
cédé de sécurisation de bout en bout d’une communica-
tion entre au moins un premier équipement terminal et
un deuxième équipement terminal, l’établissement de la
communication se faisant en utilisant un protocole d’éta-
blissement de session permettant d’échanger des clés
de sessions, chaque équipement terminal utilisant une
clé de session pour chiffrer les données de communica-
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tion qu’il émet, les clés de sessions étant échangées de
manière sécurisée via un serveur intermédiaire utilisant
un certificat de sécurité caractérisé en ce que le procédé
met en oeuvre les étapes suivantes mise en oeuvre par
le serveur intermédiaire:

- Réception d’un premier message d’invitation, le pre-
mier équipement terminal invitant le deuxième équi-
pement terminal, le premier message d’invitation
comportant au moins un attribut de description d’une
première clé de session ;

- Production d’un deuxième message d’invitation, le
premier équipement terminal invitant le deuxième
équipement terminal, le deuxième message d’invi-
tation comportant :

+ Une première clé de session, la première clé
de session étant configurée par le serveur inter-
médiaire selon l’attribut de description de la pre-
mière clé de session, la première clé de session
étant destinée à être utilisée pour chiffrer/déchif-
frer les données émises par le premier équipe-
ment terminal ;
+ Au moins une deuxième clé de session, la
deuxième clé de session étant configurée par le
serveur intermédiaire, la deuxième clé de ses-
sion étant destinée à être utilisée pour chif-
frer/déchiffrer les données émises par le deuxiè-
me équipement terminal ;

- Emission du deuxième message d’invitation ;
- Réception d’un premier message d’acceptation, le

deuxième équipement terminal acceptant
l’invitation ;

- Production d’un deuxième message d’acceptation,
le deuxième équipement terminal acceptant l’invita-
tion, le deuxième message d’acceptation
comportant :

+ La première clé de session ;
+ La au moins deuxième clé de session

- Emission du deuxième message d’acceptation.

[0021] Ainsi, le procédé selon la présente invention
s’affranchit de l’étape d’enregistrement préalable des
équipements communicants au serveur, en permettant
au serveur de produire et configurer lui-même 2 clés et
de les envoyer dans les messages d’invitation et d’ac-
ceptation sécurisés.
[0022] Outre les caractéristiques principales qui vien-
nent d’être mentionnées dans le paragraphe précédent,
le procédé selon l’invention peut présenter une ou plu-
sieurs caractéristiques complémentaires parmi les sui-
vantes, considérées individuellement ou selon les com-
binaisons techniquement possibles :

- La configuration de la première clé ou de la deuxième

clé se fait par une requête à un serveur de sécurité
configuré pour mettre en oeuvre un générateur de
séquences aléatoires, les clés étant produites en uti-
lisant ledit générateur de séquences aléatoires ;

- Une requête au serveur de sécurité permet d’obtenir
un lot de clés de session, le lot est enregistré par le
serveur intermédiaire dans un premier buffer de clés,
la configuration de la première clé et de la deuxième
clé se faisant à partir du contenu du premier buffer,
chaque clé enregistrée dans le premier buffer étant
à usage unique ;

- Le serveur intermédiaire comporte un deuxième buf-
fer de clés, le deuxième buffer de clés est alimenté
par une requête au serveur de sécurité, le serveur
intermédiaire utilise le premier buffer de clés tant qu’il
contient des clés puis utilise le deuxième le buffer et
remplit à nouveau le premier par une requête au ser-
veur de sécurité, les premier et deuxième buffers
étant cycliquement utilisés ;

- Le protocole d’établissement de session est le pro-
tocole SI P ;

- Le protocole d’établissement de session est le pro-
tocole SIP et :

+ La première clé de session est envoyée au
premier équipement terminal comme valeur
d’un attribut nommé a=hsmkey ;
+ La deuxième clé de session est envoyée au
premier équipement terminal comme valeur
d’un attribut nommé a=crypto ;
+ La première clé de session est envoyée au
deuxième équipement terminal comme valeur
d’un attribut nommé a=crypto ;
+ La deuxième clé de session est envoyée au
deuxième équipement terminal comme valeur
d’un attribut nommé a=hsmkey ;

- La communication est une communication vocale ;
- La communication est une communication vidéo.

Brève description des figures

[0023] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront à la lecture de la description qui suit,
en référence aux figures annexées, qui illustrent :

- La figure 1, une illustration d’une infrastructure per-
mettant la mise en oeuvre du procédé de sécurisa-
tion selon l’invention ;

- La figure 2, une illustration d’étapes du procédé de
sécurisation selon l’invention.

[0024] Pour plus de clarté, les éléments identiques ou
similaires sont repérés par des signes de référence iden-
tiques sur l’ensemble des figures.
[0025] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui suit et à l’examen des figures qui l’ac-
compagnent. Celles-ci sont présentées à titre indicatif et
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nullement limitatif de l’invention.

Description détaillée

[0026] La figure 1 montre un serveur 200 intermédiaire.
Le serveur 200 intermédiaire est aussi appelé un serveur
proxy. Dans le cas de l’utilisation du protocole d’établis-
sement de communication SIP (Session Initiation Proco-
tol pour Protocole d’Initialisation de Session) on parle
encore de proxy SIP.
[0027] La figure 1 montre que le serveur 200 intermé-
diaire comporte :

- Un microprocesseur 210 ;
- Une interface 220 de communication. Une telle in-

terface de communication est, par exemple, une car-
te Ethernet, une carte InfiniBand, une carte Wifi, ...
L’interface 220 de communication permet au serveur
200 intermédiaire de communiquer avec d’autre
dispositifs ;

- Des moyens 230 de stockage. Des moyens de stoc-
kage sont, par exemple, des disques durs, des dis-
ques à état solide, une grille de disques,.... Ces
moyens sont locaux ou distants.

[0028] D’une manière plus générale, pour d’autres dis-
positifs, les moyens de stockage peuvent aussi être réa-
lisés avec des composants de type mémoire flash ou
EPROM. La figure 1 montre que le microprocesseur du
serveur intermédiaire, l’interface de communication du
serveur intermédiaire et les moyens de stockage du ser-
veur intermédiaire sont interconnectés par un bus 250.
[0029] La figure 1 montre que les moyens 230 de stoc-
kage du serveur intermédiaire comportent plusieurs zo-
nes parmi lesquelles au moins :

- Une zone 230.1 de sécurisation d’une communica-
tion. Cette zone de sécurisation d’une communica-
tion comporte des codes instructions qui, lorsqu’ils
sont mis en oeuvre par le serveur intermédiaire, con-
duisent celui-ci à mettre en oeuvre le procédé selon
l’invention;

- Une zone 230.2 de buffers de clés utile dans une
variante de l’invention pour la gestion de clés de ses-
sion de communication.

- Une zone 230.3 de certificat comportant un certificat
d’identification du serveur intermédiaire pour l’utili-
sation d’un protocole de chiffrement de type SSL
(Secure Socket Layer pour protocole SSL) ou TLS
(Transport Layer Security pour Couche Transport
Sécurisée).

[0030] La figure 1 montre que le serveur 200 intermé-
diaire est connecté à un réseau 300 publique, par exem-
ple le réseau Internet. On note que l’invention est aussi
opérante si le réseau public n’est pas le réseau Internet
mais un réseau compatible avec des protocoles utilisés
sur le réseau Internet en particulier les protocoles nom-

més IP et les protocoles de transport associés.
[0031] Lorsque l’on prête une action à un dispositif cel-
le-ci est en fait réalisée par un microprocesseur du dis-
positif commandé par des codes instructions enregistrés
dans une mémoire du dispositif. Si l’on prête une action
à une application, celle-ci est en fait effectuée par un
microprocesseur du dispositif dans une mémoire duquel
les codes instructions correspondant à l’application sont
enregistrés. Lorsqu’un dispositif, ou une application émet
un message, ce message est émis via une interface de
communication dudit dispositif ou de ladite application.
Un message comporte au moins un champ adresse de
destination, un champ d’adresse d’émetteur et une char-
ge utile. Ces principes sont applicables que le dispositif
soit réel ou virtuel.
[0032] La figure 1 montre un premier équipement ter-
minal 100. Le premier équipement terminal comporte :

- Un microprocesseur 110 ;
- Une interface 120 de communication. Dans le cas

d’un équipement terminal l’interface de communica-
tion est, par exemple, une interface configurée pour
pouvoir communiquer sur un réseau de téléphonie
mobile, en particulier en mode données;

- Des moyens 130 de stockage.

[0033] La figure 1 montre que le microprocesseur du
premier équipement terminal, l’interface de communica-
tion du premier équipement terminal et les moyens de
stockage du premier équipement terminal sont intercon-
nectés par un bus 150.
[0034] La figure 1 montre que le premier équipement
terminal 100 est connecté à une station de base 310 d’un
réseau mobile non représenté. La station de base 310
est connectée au réseau public. Le premier équipement
terminal est donc connecté au réseau public.
[0035] La figure 1 montre que les moyens 130 de stoc-
kage du premier équipement terminal comportent plu-
sieurs zones parmi lesquels au moins :

- Une zone 130.1 agent SIP comportant des codes
instructions pour permettre à l’équipement terminal
de mettre en oeuvre des communications selon le
protocole SIP.

[0036] Dans la pratique le premier équipement termi-
nal est un téléphone intelligent, aussi appelé smartpho-
ne, sur lequel on a installé un logiciel de communication
compatible avec le protocole SIP. Un tel téléphone s’ap-
pelle aussi un téléphone SIP ou un SIP-phone. Un tel
logiciel est également installable sur une tablette ou un
ordinateur individuel. L’installation d’un tel logiciel fait que
l’on peut parler du dispositif sur lequel il est installé, com-
me d’un agent utilisateur.
[0037] Dans le contexte d’utilisation d’un protocole de
communication on parle d’agent utilisateur souvent ap-
pelé UA (pour User Agent). Un agent utilisateur est un
programme mis en oeuvre par un équipement terminal
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pour établir et réaliser une communication selon ledit pro-
tocole de communication. Les agents utilisateurs sont
mis en relation via un serveur proxy. Dans la littérature
on confond souvent l’agent utilisateur, logiciel, avec le
terminal utilisateur, matériel. La réunion du matériel et
du logiciel est aussi appelé un équipement terminal.
[0038] La figure 1 montre un deuxième équipement
terminal 400 qui est lui aussi un agent utilisateur de même
nature que le premier équipement terminal. C’est-à-dire
que le premier équipement terminal et le deuxième équi-
pement terminal peuvent établir une communication l’un
avec l’autre.
[0039] La figure 1 montre un serveur 500 de sécurité.
Le serveur 500 de sécurité comporte :

- Un microprocesseur 510 ;
- Une interface 520 de communication permettant de

connecter le serveur de sécurité au réseau 300 pu-
blic. Le serveur de sécurité est donc en mesure de
communiquer avec le serveur intermédiaire ;

- Des moyens 530 de stockage.

[0040] La figure 1 montre que le microprocesseur du
serveur de sécurité, l’interface de communication du ser-
veur de sécurité et les moyens de stockage du serveur
de sécurité sont interconnectés par un bus 550.
[0041] Dans une variante de l’invention le serveur in-
termédiaire comporte une deuxième interface de com-
munication pour pouvoir communiquer avec le serveur
de sécurité sans passer par le réseau 300 public. Dans
cette variante le serveur de sécurité est isolé sur un ré-
seau privé et donc protégé.
[0042] La figure 1 montre que les moyens 530 de stoc-
kage du serveur de sécurité comportent plusieurs zones
parmi lesquels au moins :

- Une zone 530.1 générateur de nombre aléatoire
comportant des codes instructions dont la mise en
oeuvre permet d’obtenir des nombres aléatoires sur,
c’est-à-dire non prédictible.

- Une zone 530.2 générateur de clés de session com-
portant des codes instructions dont la mise en
oeuvre permet la production de clés de session,
c’est-à-dire de chaîne de caractère d’une longueur
prédéterminée, en utilisant le générateur de nombre
aléatoire précédemment décrit. Une clé de session
est classiquement utilisée comme clé de chiffrement
symétrique pour des échanges de messages.

[0043] Dans la pratique le serveur de sécurité est as-
similable à un server HSM, aussi simplement nommé
HSM. HSM signifie Hardware Security Module pour Mo-
dule Matériel de Sécurité. On note qu’il peut s’agir d’un
composant physique du serveur intermédiaire. Mais
dans le serveur intermédiaire a une interface de commu-
nication publique, ce n’est pas la solution préférée.
[0044] La figure 2 montre une étape 1000 préliminaire
dans laquelle un utilisateur du premier équipement utilise

le premier équipement terminal pour émettre un appel
visant à inviter un utilisateur du deuxième équipement
terminal à établir une communication vocale ou vidéo en
utilisant le protocole SIP. Il s’agit d’une étape préliminaire
1000 de numérotation. Une telle étape est, par exemple,
la sélection d’un contact dans un carnet d’adresses élec-
tronique. La mise en oeuvre de l’étape de numérotation
par un utilisateur provoque la production puis l’émission,
vers le serveur intermédiaire d’un premier message d’in-
vitation. La charge utile de ce premier message d’invita-
tion comporte au moins la ligne suivante :
a=hsmkey:1 conf
[0045] Il s’agit d’une ligne selon le protocole SIP dans
qui peut se décomposer comme suit :

- a=hsmkey signifie que l’on souhaite établir une com-
munication sécurisée,

- 1 signifie qu’il s’agit d’une première propostion
- conf est le contrat de la première proposition. conf

est aussi considéré comme un attribut de clé de ses-
sion, c’est-à-dire un attribut dont la valeur désigne
des propriétés de la session. conf peut prendre plu-
sieurs valeurs selon le cryptage souhaité au cours
de la session. Des valeurs typiques sont :

+ AES_CM_128_HMAC_SHA1_32, ou
+ AES_CM_128_HMAC_SHA1_80.

[0046] Dans une étape 2010 de réception du premier
message d’invitation le serveur intermédiaire reçoit le
premier message d’invitation produit par le premier équi-
pement terminal. Dans l’étape de réception du premier
message d’invitation le serveur intermédiaire analyse la
charge utile du message reçu et y trouve une ligne du
type :
a=hsmkey:1 conf
Cela signifie que le serveur doit piloter l’établissement
d’une communication sécurisée entre le premier équipe-
ment terminal et le deuxième équipement terminal.
[0047] Le serveur intermédiaire passe alors à une éta-
pe 2020 de production d’un deuxième message d’invita-
tion pour inviter le deuxième équipement terminal de la
part du premier équipement terminal. La charge utile de
ce deuxième message d’invitation comporte au moins
les lignes suivantes :

a=crypto:1 conf inline:valeur_clé_1
a=hsmkey:1 conf inline:valeur_clé_2

[0048] La ligne commençant par a=crypto stipule que
l’équipement terminal recevant l’invitation va recevoir
des données cryptées émises par l’invitant en utilisant
pour le décryptage l’algorithme spécifié par conf et en
utilisant une première clé de session dont la valeur est
valeur_clé_1.
[0049] La ligne commençant par a=ksmkey stipule que
l’équipement terminal reçevant l’invitation doit émettre,
vers l’invitant, des données cryptées en utilisant pour le
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cryptage l’algorithme spécifié par conf et en utilisant une
deuxième clé de session dont la valeur est valeur_clé_2.
[0050] Une fois que le deuxième message d’invitation
produit, le serveur intermédiaire l’envoi, dans une étape
2030 d’émission du deuxième message d’invitation, au
deuxième équipement terminal.
[0051] Dans une étape 3040 de réception d’un mes-
sage d’invitation le deuxième équipement terminal reçoit
le deuxième message d’invitation le traite, produit un pre-
mier message d’acceptation qu’il émet vers le serveur
intermédiaire.
[0052] Dans une étape 2050 de réception d’un premier
message d’acceptation le serveur intermédiaire reçoit le
premier message d’acceptation produit par le deuxième
équipement terminal. La charge utile du premier messa-
ge d’acceptation comporte au moins une ligne du type :
a=crypto:1 conf inline:valeur_clé_2
[0053] Cette ligne signifie que le deuxième équipe-
ment terminal, le terminal invité, est d’accord pour utiliser
l’algorithme spécifié par conf avec une clé dont la valeur
est valeur_clé_2 pour crypter les message qu’il émet à
destination du premier équipement terminal, le terminal
invitant.
[0054] Le serveur intermédiaire passe alors à une éta-
pe 2060 de production d’un deuxième message d’accep-
tation.
[0055] La charge utile de ce deuxième message d’ac-
ceptation comporte au moins les lignes suivantes :

a=crypto:1 conf inline:valeur_clé_2
a=hsmkey:1 conf inline:valeur_clé_1

[0056] La ligne commençant par a=crypto stipule que
l’équipement terminal recevant l’acceptation va recevoir
des données cryptées émises par l’invité en utilisant pour
le décryptage l’algorithme spécifié par conf et en utilisant
la deuxième clé de session dont la valeur est
valeur_clé_2.
[0057] La ligne commençant par a=ksmkey stipule que
l’équipement terminal reçevant l’acceptation doit émet-
tre, vers l’invité, des données cryptées en utilisant pour
le cryptage l’algorithme spécifié par conf et en utilisant
la première clé de session dont la valeur est
valeur_clé_1.
[0058] Une fois le deuxième message d’acceptation
produit, le serveur l’intermédiaire l’émet, dans une étape
2070 d’émission d’un deuxième message d’acceptation,
vers le premier équipement terminal.
[0059] A partir de ce point, chaque équipement termi-
nal est en connaissance des informations lui permettant
d’échanger des données cryptées avec l’autre en utili-
sant le protocole SRTP, c’est-à-dire le protocole RTP
sécurisé. Le protocole RTP est un protocole utilisé pour
échanger des flux de voix et d’images. RTP signifie Real-
time Transport Protocol pour protocole de transport en
temps réel.
[0060] Les données émises par le deuxième équipe-
ment terminal sont destinées à être reçues par le premier

équipement terminal. Donc la deuxième clé de session
peut aussi être considéré comme étant destinée à chif-
frer/déchiffres les données émises vers le premier termi-
nal.
[0061] Grace à l’invention toutes les clés de sessions
utilisées sont configurées par le serveur intermédiaire.
Les clés sont configurées à l’étape 2020 de production
d’un deuxième message d’invitation. Par configurée on
entend produite et écrite dans le message. Pour la pro-
duction elle peut être locale, comme le ferait un agent
utilisateur dans le cas de l’état de la technique, locale
renforcée en utilisant un composant dédié, ou délégué
à un serveur de sécurité.
[0062] Dans le cas où la production est déléguée à un
serveur de sécurité, par exemple le serveur 500 de sé-
curité, le serveur intermédiaire émet un message de de-
mande de clé de session vers le serveur de sécurité. Ces
demandes sont standardisées selon le protocole
PKCS#11.
[0063] Dans une variante de l’invention les clés ne sont
pas demandées une par une mais par lots et gérées dans
un double buffer. Le double buffer est enregistré dans la
zone 230.2 de buffers du serveur intermédiaire. Le dou-
ble buffer comporte deux buffers l’un actif, l’autre en at-
tente. Dans le cas présent, un buffer est une zone mé-
moire structurée pour enregistrer des clés de session.
La lecture d’une clés de session la supprime du buffer.
Le fonctionnement dans l’invention est le suivant :

- Au démarrage du serveur intermédiaire les deux buf-
fers sont remplis par le serveur intermédiaire qui
émet des requêtes vers le serveur de sécurité. L’un
des deux buffers est désigné comme étant le buffer
actif l’autre devenant le buffer en attente.

- Lorsque le serveur intermédiaire a besoin d’une clé
de session il la lit dans le buffer actif. Si le buffer actif
devient vide après alors :

+ Le buffer actif et le buffer en attente échange
leurs rôles ;
+ Le serveur intermédiaire émet des requêtes
vers le serveur de sécurité pour obtenir des clés
de session lui permettant de remplir le buffer
devenu en attente.

[0064] Les buffers sont donc utilisés selon un cycle
dans lequel chaque buffer est cycliquement actif et en
attente.
[0065] Cette façon de procéder permet au serveur in-
termédiaire d’éviter des latences induites par les échan-
ges avec le serveur de sécurité. Ce résultat peut égale-
ment être obtenu avec un seul buffer tournant dont le re-
remplissage est piloté par un nombre minimal de clés
que doit contenir un tel buffer tournant.
[0066] Dans la pratique les échanges entre les équi-
pements terminaux et le serveur intermédiaire et les
échanges entre le serveur intermédiaire et le serveur de
sécurité se font de manière sécurisée. Cette sécurisation
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est obtenue par l’utilisation du protocole SSL, TLS ou
d’un équivalent. A cette fin le serveur intermédiaire dis-
pose d’au moins un certificat pour permettre ces con-
nexions sécurisées.
[0067] L’invention permet donc de renforcer la sécurité
des communications établies selon le protocole SIP. Ce
renforcement est obtenu par le renforcement des clés de
sessions utilisées, notamment pour le protocole SRTP.
L’invention s’appuie sur des éléments existant du proto-
cole SIP sans avoir besoin de le modifier elle est donc
facilement utilisable.

Revendications

1. Procédé de sécurisation de bout en bout d’une com-
munication entre au moins un premier équipement
terminal (100) et un deuxième équipement terminal
(400), l’établissement de la communication se fai-
sant en utilisant un protocole d’établissement de ses-
sion permettant d’échanger des clés de sessions,
chaque équipement terminal utilisant une clé de ses-
sion pour chiffrer les données de communication
qu’il émet, les clés de sessions étant échangées de
manière sécurisée via un serveur (300) intermédiai-
re utilisant un certificat (230.3) de sécurité caracté-
risé en ce que le procédé met en oeuvre les étapes
suivantes mise en oeuvre par le serveur intermédiai-
re:

- Réception (2010) d’un premier message d’in-
vitation, le premier équipement terminal invitant
le deuxième équipement terminal, le premier
message d’invitation comportant au moins un
attribut de description d’une première clé de
session ;
- Production (2020) d’un deuxième message
d’invitation, le premier équipement terminal in-
vitant le deuxième équipement terminal, le
deuxième message d’invitation comportant :

+ Une première clé de session, la première
clé de session étant configurée par le ser-
veur intermédiaire selon l’attribut de des-
cription de la première clé de session, la
première clé de session étant destinée à
être utilisée pour chiffrer/déchiffrer les don-
nées émises par le premier équipement
terminal ;
+ Au moins une deuxième clé de session, la
deuxième clé de session étant configurée
par le serveur intermédiaire, la deuxième
clé de session étant destinée à être utilisée
pour chiffrer/déchiffrer les données émises
par le deuxième équipement terminal ;

- Emission (2030) du deuxième message
d’invitation ;

- Réception (2050) d’un premier message d’ac-
ceptation, le deuxième équipement terminal ac-
ceptant l’invitation ;
- Production (2060) d’un deuxième message
d’acceptation, le deuxième équipement terminal
acceptant l’invitation, le deuxième message
d’acceptation comportant :

+ La première clé de session ;
+ La au moins deuxième clé de session

- Emission (2070) du deuxième message d’ac-
ceptation.

2. Procédé de sécurisation de bout en bout d’une com-
munication selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la configuration de la première clé ou de la
deuxième clé se fait par une requête à un serveur
de sécurité configuré pour mettre en oeuvre un gé-
nérateur (530.1) de séquences aléatoires, les clés
étant produites en utilisant ledit générateur de sé-
quences aléatoires.

3. Procédé de sécurisation de bout en bout d’une com-
munication selon la revendication 2, caractérisé en
ce qu’une requête au serveur de sécurité permet
d’obtenir un lot de clés de session, le lot est enre-
gistré par le serveur intermédiaire dans un premier
(230.2) buffer de clés, la configuration de la première
clé et de la deuxième clé se faisant à partir du con-
tenu du premier buffer, chaque clé enregistrée dans
le premier buffer étant à usage unique.

4. Procédé de sécurisation de bout en bout d’une com-
munication selon la revendication 3, caractérisé en
ce que le serveur intermédiaire comporte un deuxiè-
me buffer (230.2) de clés, le deuxième buffer de clés
est alimenté par une requête au serveur de sécurité,
le serveur intermédiaire utilise le premier buffer de
clés tant qu’il contient des clés puis utilise le deuxiè-
me le buffer et remplit à nouveau le premier par une
requête au serveur de sécurité, les premier et
deuxième buffers étant cycliquement utilisés.

5. Procédé de sécurisation de bout en bout d’une com-
munication selon l’une des revendications précé-
dentes caractérisé en ce que le protocole d’établis-
sement de session est le protocole SIP.

6. Procédé de sécurisation de bout en bout d’une com-
munication selon la revendication 5, caractérisé en
ce que :

- La première clé de session est envoyée au
premier équipement terminal comme valeur
d’un attribut nommé a=hsmkey ;
- La deuxième clé de session est envoyée au
premier équipement terminal comme valeur
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d’un attribut nommé a=crypto ;
- La première clé de session est envoyée au
deuxième équipement terminal comme valeur
d’un attribut nommé a=crypto ;
- La deuxième clé de session est envoyée au
deuxième équipement terminal comme valeur
d’un attribut nommé a=hsmkey.

7. Procédé selon de sécurisation de bout en bout d’une
communication selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la communication
est une communication vocale.

8. Procédé selon de sécurisation de bout en bout d’une
communication selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la communication
est une communication vidéo.
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