
Chiffrement Ethernet versus IPsec

Taille de paquet (décroissante) en octets
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Le chiffreur Ethernet le plus rapide du 
monde assure la sécurité sans congestion 
des données
R&S®SITLine ETH40G, le premier chiffreur Ethernet du monde à pouvoir atteindre un débit de 40 Gbit/s, 

offre une transmission de données sécurisée en temps réel. Avec une latence de chiffrement de seulement 

3 µs, il est idéalement utilisé dans les centres de calcul et vidéoconférences et protège de manière fiable 

les données transmises contre l’espionnage et la manipulation.

Le défi Big Data
Pour les entreprises et les autorités, une utilisation  efficace 
d’énormes quantités de données – mot clé Big Data – est 
une question de compétitivité et de défis considérables. 
Notamment lors de la transmission d’une très grande quan-
tité de données, la sécurité des données ne doit ni être négli-
gée, ni représenter un obstacle à la performance. La société 
Rohde & Schwarz SIT GmbH apporte une solution unique 
à ce défi avec le R&S®SITLine ETH40G (fig. 1). Ce chiffreur 
 Ethernet – premier appareil au monde à maîtriser une capa-
cité de 40 Gbit/s – concilie sécurité des données et vitesse.

Chiffrement à la vitesse maximale 
Le R&S®SITLine ETH40G a été particulièrement conçu pour 
la transmission de données chiffrée en temps réel. Cet appa-
reil, qui élargit la gamme R&S®SITLine ETH (voir encadré 
page 62), est basé sur le nouveau concept de plateforme uni-
versel, développé par la société Rohde & Schwarz SIT GmbH 
(page 58). Pour la première fois, il a été possible d’optimiser 
dans un seul appareil les caractéristiques de performance cri-
tiques telles que bande passante, latence, qualité de service, 
densité de port et consommation d’énergie. Le chiffrement 
se fait déjà sur la « couche liaison de données » (couche 2), ce 
qui apporte des avantages supplémentaires : par rapport au 
chiffrement IP (couche 3), le « security overhead » est réduit 
jusqu’à 40 pourcent, d’où une économie de bande passante 
(fig. 2). En outre, la configuration IP du réseau à sécuriser 

Fig. 2 : Représentation schématique de la performance de transmission 

du chiffrement Ethernet (couche 2) en comparaison avec un chiffrement 

IPsec (couche 3). La sécurisation avec R&S®SITLine ETH procure des 

avantages particulièrement sensibles dans le cas des applications utilisant 

des paquets de petite taille. 

Fig. 1 : Dans une seule unité de hauteur, le R&S®SITLine ETH 40G peut chiffrer jusqu’à quatre lignes Ethernet 10 gigabits en optimisant les temps de latence.

reste intacte, ce qui peut diminuer de manière significative la 
charge de travail des départements informatiques.

Cette nouvelle catégorie de chiffreurs est avant tout idéale 
pour les opérateurs et les utilisateurs de centres de calcul, 
pour une utilisation dans des réseaux backbone et pour 
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Site avec centre de calcul 
de secours 2 × 10 Gbit/s 
ligne dédiée 
¸SITLine ETH40G

Centrale avec centre 
de calcul, réseau porteur, 
satellite ou ligne dédiée  
¸SITLine ETH40G

Satellite ou 
faisceaux hertziens

Site extérieur mobile
Satellite, 1 × 10 Mbit/s 
¸SITLine ETH50

Site de recherche et 
développement, 
1 × 1 Gbit/s réseau porteur
¸SITLine ETH1G

Production
1 × 1 Gbit/s réseau porteur
¸SITLine ETH1G

Maillé et optimisé
en latence

Établissement et gestion automatiques des liaisons sécurisées

La société Hitachi Data Systems Deutschland GmbH, 
une filiale du groupe international d’ingénierie  électrique 
et mécanique Hitachi Ltd. (TSE: 6501), propose ses 
systèmes de sauvegarde informatique (Network Atta-
ched Storage, NAS) avec les chiffreurs Ethernet 
R&S®SITLine ETH (fig. 4). En conséquence, les données 
peuvent non seulement être sauvegardées en format chif-
fré mais également transmises en toute sécurité. Les NAS 
fournissent une capacité de stockage centralisée pour 
les données non structurées, comme par exemple les 
fichiers multimédia, Office et mails. Le chiffrement Ether-
net utilisé est en outre économe en ressources : contrai-
rement à d’autres solutions basées sur un chiffrement IP, 
le volume de données supplémentaire occasionné par le 
chiffrement est inférieur de jusqu’à 40 pourcent. Les pro-
tocoles Storage-Area-Network bénéficient tout particu-
lièrement des caractéristiques en temps réel exception-
nelles des appareils de chiffrement de Rohde & Schwarz 

Hitachi Data Systems mise sur les solutions de chiffrement de la société Rohde & Schwarz SIT GmbH

Fig. 4 : Network Attached Storage de Hitachi avec le  

R&S®SITLine ETH40G.

lors des applications critiques, par exemple pour la répli-
cation géoredondante du centre de calcul : avec le 
R&S®SITLine ETH40G, pour un chiffrement ou un déchif-
frement fiable, chaque paquet de données ne séjourne 
que 3 microsecondes dans l’appareil, ce qui en pratique 
représente un temps de latence à peine mesurable.

Fig. 3 : Le R&S®SITLine ETH est envoyé déjà configuré au site d’utilisation et, lors de la mise en service, il établit automatiquement des liaisons de 

couche 2 sécurisées via Fast Ethernet, Ethernet 1 Gbit et Ethernet 10 Gbit. Il en va de même pour les appareils de secours.
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l’interconnexion de sites au sein des organismes. Elle offre 
une protection dans les réseaux publics et privés, et ce, sans 
que les utilisateurs n’aient à revoir leur capacité à la baisse 
(fig. 3).

Puissant pour le chiffrement, discret pour la 
consommation d’énergie
Les algorithmes puissants des appareils de chiffrement 
constituent la base fiable de la protection des transmissions 
de données. Un jeu de clés séparé est généré pour chaque 
communication de gestion et chaque liaison de données à 
sécuriser et remplacé à intervalles réguliers. Les clés utili-
sées reposent sur de vrais nombres aléatoires produits par un 
générateur de nombres aléatoires basé hardware et certifié 
selon Common Criteria EAL5 (Evaluation Assurance Level).

La cryptographie à courbes elliptiques la plus avancée (pro-
cédé de Diffie-Hellman) est utilisée pour l’authentification 
mutuelle des appareils. Des algorithmes symétriques ayant 
une longueur de clé élevée sont utilisés pour le chiffrement 
des données transmises selon la norme Advanced Encryption 
Standard 256. 

Grâce à une synergie dans les achats, les derniers compo-
sants électroniques, utilisés également dans les équipements 
de mesure de Rohde & Schwarz, permettent d’obtenir des 
coûts de fabrication avantageux et un rendement élevé. Cela a 
également un impact positif sur la consommation  électrique : 
malgré sa grande puissance de calcul pour le chiffrement 
à large bande, le R&S®SITLine ETH40G ne consomme que 
100 W. Cela réduit la dissipation de puissance à une valeur 
négligeable lors de la planification des centres de calcul. 

Point également important pour une application dans 
les centres de calcul : une extrême disponibilité. Le 
R&S®SITLine ETH40G a également été optimisé dans ce sens. 
Ses lignes de chiffrement parallèles et les pièces d’usure pou-
vant être changées pendant le fonctionnement (entre autres 
ventilateurs et alimentation électrique) veillent à une disponi-
bilité de 99,9941 % – en théorie cela correspond par année 
à un maximum de 31 minutes de temps d’arrêt et d’entre-
tien. En pratique, ces temps peuvent même être réduits : chez 
Rohde & Schwarz, les modèles de la gamme R&S®SITLine 
d’une bande passante allant jusqu’à 1 Gbit/s fonctionnent en 
continu depuis 2011 – avec une disponibilité de 100 %.

Christian Reschke

Chiffreur Ethernet R&S®SITLine ETH –  
une gamme complète de produits
En plus du produit phare, le R&S®SITLine ETH40G, la 
gamme de produits comprend une série d’autres appa-
reils dotés de bandes passantes à partir de 25 Mbit/s. 
La protection de la communication des données grâce 
à ces appareils de cryptologie exige peu d’efforts. En 
dehors des paramètres de sécurité, aucune autre confi-
guration spécifique du réseau n’est nécessaire. Les 
appareils peuvent être intégrés sans problèmes dans 
les systèmes informatiques existants, la gestion de la 
sécurité et la gestion du réseau étant séparées l’une 
de l’autre. Une adaptation onéreuse de l’infrastructure 
du réseau n’est plus nécessaire. Mais l’utilisation des 
R&S®SITLine ETH ne se limite pas aux seules liaisons 
point-à-point. Grâce au chiffrement groupé innovant, la 
transmission dans des « switched networks » entière-
ment maillés peut également se faire en toute sécurité. 
En conséquence, les entreprises peuvent diffuser les 
solutions de stockage sans aucun risque sur plusieurs 
sites séparés géographiquement. À cet effet, pour l’or-
ganisation en réseau, le fait d’utiliser ici des lignes 
louées ou privées et de savoir par quelles juridictions 
de protections des données ces lignes passent importe 
peu. Un autre avantage : les appareils sont en com-
plète autarcie, ils s’authentifient réciproquement et par 
conséquent, ne nécessitent aucun serveur de clé cen-
tral. Ces liaisons chiffrées auto-configurantes veillent à 
une disponibilité maximale du réseau sécurisé.

Les entreprises doivent non seulement protéger leurs 
données internes contre les attaques mais également 
contre le vol des données personnelles des clients et 
des informations de paiement comportant des risques 
juridiques considérables. Il est possible d’éviter effi-
cacement de tels préjudices grâce aux appareils de 
la série R&S®SITLine ETH. En effet, lors de l’utilisa-
tion de données sensibles, les entreprises et les orga-
nismes publics doivent pouvoir compter sur la sécu-
rité des appareils utilisés. Les chiffreurs de réseau de 
Rohde & Schwarz SIT GmbH sont agréés par l’Office 
fédéral de la sécurité des systèmes d’information (BSI) 
pour le traitement des données de niveau de confi-
dentialité RESTREINT et RESTREINT OTAN. Filiale à 
cent pour cent du groupe électronique indépendant 
Rohde & Schwarz, Rohde & Schwarz SIT GmbH déve-
loppe et produit en Allemagne. Les clients peuvent 
ainsi compter sur les strictes normes de protection de 
données allemandes – un avantage significatif, en parti-
culier lors de l’utilisation d’équipements de cryptologie. 
Plus d’informations sur ces produits sont disponibles 
sous www.sit.rohde-schwarz.com 
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