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Introduction aux réseaux

� Pourquoi sécuriser ?
� Les attaques

� Types d’attaque
� Techniques d’intrusion

� Phishing
� Crackage
� Sniffing
� Vers
� Troyan
� Virus
� Spoofing

� Déni de service
� Ping of the death

� Smurfing
� DDOS

� TCP-SYN Flooding

6. Notions de sécurité

� Les défenses matérielles
� Concepts
� Dispositifs

� Les firewalls
� NAT et PAT
� Proxy
� DMZ
� VPN

� Les défenses logicielles
� Antivirus
� Cryptographie
� Certificats
� Authentification
� Protocoles

� Les différents niveaux de 
sécurité
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Pourquoi sécuriser ? Trois objectifs

� Pourquoi les systèmes sont-ils vulnérables ?
� Sécurisation chère et difficile ;
� Politique de sécurité complexe et basée sur des jugements humains ; 
� Émergence en permanence de nouvelles technologies (et donc de nouvelles 

vulnérabilités) : peer to peer, messagerie instantanée, sans fil, PDA, supports 
USB, téléphonie sur IP, SPAM…

� Législation concernant le cryptage : interdiction du cryptage systématique au 
niveau du système d’exploitation.

� Trois principaux objectifs de la sécurité : 
� L'intégrité, c'est-à-dire garantir que les données sont bien celles qu'on croit être ;
� La confidentialité, consistant à assurer que seules les personnes autorisées ont 

accès aux ressources ;
� La disponibilité, permettant de maintenir le bon fonctionnement du système 

informatique. 
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Pourquoi sécuriser ? Services attaqués
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Pourquoi sécuriser ? Attaques et défenses
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1. Techniques d’intrusion
� Accès physique :

� Coupure de l'électricité, extinction manuelle de l'ordinateur ;

� Vandalisme ;
� Ouverture du boîtier de l'ordinateur et vol de disque dur ;
� Écoute du trafic sur le réseau.

� Intrusions :
� Balayage de ports ;

� Élévation de privilèges ;
� Malicious Code (virus, vers et chevaux de Troie…)

� Interception de communications : 

� Vol de session (session hijacking) ;
� Usurpation d'identité ;

� Détournement ou altération de messages.
� Ingénierie sociale :

� Communication du mot de passe ;

� Envoi de mail.

2. Dénis de service
� Exploitation de faiblesses des protocoles TCP/IP 
� Exploitation de vulnérabilité des logiciels serveurs

Les attaques Types d’attaque
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� Néologisme anglais, contraction de " fishing « : pêcher, et de " phreaking " : 
pirater le réseau téléphonique.

� Il s’agit en effet de conduire des internautes à divulguer des informations 
confidentielles, et notamment bancaires, en usant d’un hameçon, fait de 
mensonge et de contrefaçon électronique.

� Le cas le plus classique est celui d’un mail usurpant l’identité de votre banque et 
contenant un lien vers un faux site où on vous demandera de confirmer votre 
numéro de carte bleue.

� Le phishing utilise aussi des virus qui installent des programmes espions afin 
d’intercepter la frappe des données confidentielles sur le clavier et de les envoyer 
à un endroit où le " phisher " pourra les récupérer.

Les attaques Le phishing
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Les attaques Le phishing (suite)
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� Programmes installés à votre insu sur votre PC et capables d’enregistrer toutes les 
séquences de touches frappées sur un clavier : login, mot de passe, numéro de 
compte, numéro de carte bancaire...

� Le keylogger crée un fichier caché (.log) sur votre système susceptible d’être 
ensuite transmis via Internet.

� Le fichier log peut ainsi contenir ainsi toutes les séquences de touches pour chaque 
fenêtre ouverte sur votre système…

� De plus en plus de banques proposent une saisie du code personnel à la souris.

Les attaques Les keyloggers
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� Le hacker utilise un dictionnaire de mots et de noms 
propres. Ceux-ci sont essayés un à un comme mot de 
passe à l’aide de programmes qui peuvent tester des 
centaines voire des milliers de mots de passe à la seconde.

� Toutes les variations sur les mots peuvent être testées : 
mots écrits à l’envers, majuscules et minuscules dans le 
mot, ajout de chiffres ou de symboles…

� Le plus ancien des programmes utilisés pour cracker les 
mots de passe est  «Crack» avec ses différents 
dictionnaires. L’un des plus efficace est aujourd’hui « John 
the ripper ».

Mot de
Passe

1

Mot de
Passe

2

Mot de
Passe

3

Les attaques « Crackage » de mot de passe
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� La plupart des réseaux utilisent la technologie de « broadcasting » : chaque message 
(ou paquet) qu’un ordinateur transmet sur un réseau peut être lu par n’importe quel 
ordinateur situé sur le réseau.

� En fonctionnement normal, seul le destinataire reconnaît son  adresse et lit le 
message. Un ordinateur (une carte réseau) peut être programmé pour lire tous les   
messages qui traversent le réseau.

� Les hackers utilisent des « sniffers » ou analyseurs réseau qui scannent tous les 
messages qui circulent sur le réseau et recherchent ainsi des identités et des mots 
de passe.

� Les « sniffer » les plus connus sont :
� TCPDump, WinDump

� Kismet, Ethereal, Wireshark, Network monitor (Windows server), EtherPeek…

Les attaques Le sniffing
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� Un ver est un programme capable de se propager et de s'auto-reproduire sans l'utilisation d'un 
programme quelconque ni d'une action par une personne.

� Sur chaque ordinateur où il agit, le ver crée une nouvelle liste de machines distantes cibles.
� C'est une méthode utilisée par les hackers quand un nouveau bug est découvert dans un système 

d'exploitation. 

� Le routeur firewall ne doit pas s’attarder à filtrer les vers : c’est la qualité du système d’exploitation 
qui doit permettre d’enrayer toute attaque de vers.

� Cartographie au niveau mondial de la propagation du vers Slammer trente minutes seulement 
après sa publication initiale sur Internet :

Les attaques Les vers
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� Programme caché dans un autre programme (ex. : économiseur d'écran piégé envoyé par 
mail), qui s’exécute au démarrage du programme « hôte ».

� Permet de s'introduire sur le système à l’insu de la victime (ouverture d’une backdoor): le 
cheval de Troie devient alors autonome.

Les attaques Les chevaux de Troie (troyans)
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� Nom souvent utilisé pour désigner sans distinction tout type d’attaque.

� En vérité, programme qui se propage à l’aide d’autres programmes ou de 
fichiers.

� Souvent simples et faciles à détecter à partir de leur code (signature).

� Efficaces, car ils se propagent plus vite que les anti-virus peuvent être mis à
jour.

� Ils passent  le plus souvent par la messagerie et sont de type :
� Active-Mail : message qui s’exécute tout seul lors de la visualisation, sans besoin de 

cliquer. (possible grâce à des défauts dans les logiciels de messagerie).
� Attached file  : le programme est lancé en cliquant sur le fichier attaché.

Les attaques Les virus
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� L’IP spoofing (to spoof : « faire passer pour »)
� Il s’agit d’une attaque par falsification d’adresse IP, l’agresseur prétend provenir d’une 

machine interne.

Les attaques Le Spoofing
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� Le mail Spoofing
� Les courriers électroniques sur Internet sont également sujet au spoofing : une adresse 

d’expéditeur peut être falsifiée simplement dans la mesure où elle ne comporte pas de pas 
de signature numérique.

� Le DNS spoofing
� Le pirate utilise les faiblesses du protocole DNS et/ou de son implémentation au travers des 

serveurs de nom de domaine pour rediriger des Internautes vers des sites pirates.
� Le but du pirate est donc de faire correspondre l'adresse IP d'une machine qu'il contrôle à un 

nom réel et valide d'une machine publique. 
� Deux attaques de type DNS Spoofing : 

� Le DNS ID Spoofing basé sur la récupération par le pirate du numéro d'identification 
contenu dans un requête DNS.

� Le DNS Cache Poisoning qui corromps (empoisonne) avec de fausses adresses le 
cache des serveurs DNS.

� Le web spoofing
� Version plus élaborée de l’IP spoofing : il s'agit de remplacer un site par une version pirate 

du même site, transparente ou non.
� La falsification se déroule en plusieurs temps :

� Amener la victime à entrer dans le faux web 

� Interception des requêtes 
� Récupération des vraies pages 

� Modifications des pages 
� Envoie des fausses pages à la victime

Les attaques Le Spoofing (2)
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� Ce type d’attaque empêche par saturation un service de fonctionner correctement 
sur une machine (Denial Of Service or DOS).

� Pour exemple, Ping of the death est la plus ancienne des attaques de type DOS : un 
ping continu est lancé vers la machine cible.

� La plupart des OS récents empêche ce type d’attaque.

Ping –l 65535 –t 153.69.45.78

Les attaques Le Déni de service
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� Ce type d’attaque surcharge un ordinateur de façon à le 
rendre inopérant à partir d’une commande de type ICMP 
Echo.

� Impossible sur la plupart des OS.

Les attaques Le Smurfing (DOS)
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� Le "Distributed denial-of-service" ou déni de service distribué à les mêmes effets que 
le DoS traditionnel excepté qu'ici ce n'est plus une seule machine qui attaque les 
autres mais une multitude de machines « zombies » contrôlées par un maître unique. 

� L’attaque se déroule en plusieurs étapes :
� recherche sur le Web d'un maximum de machines 

vulnérables qui deviendront des complices 
involontaires : agents ou zombies ;

� installation sur ces machines de programmes 
dormants (Daemons) et suppression des traces 
éventuelles (logs) ; 

� à l'heure et au jour choisit, activation du dispositif.

� Parmi les attaques DDoS très populaires, on 
connaît l'attaque sur les sites internets Yahoo, 
CNN, Amen et EBay qui ont subit une 
inondation de leur réseau.

Les attaques Le DDOS
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� Rappel : toutes les applications (http, ftp, smtp…) sollicitent la couche TCP pour 
une demande d’ouverture de connexion :
� le premier segment TCP est transmis par le client avec le bit SYN à 1 pour demander 

l’ouverture ;

� Le serveur répond avec dans son segment TCP les bits SYN et ACK à 1 ;
� Le client demandeur conclut la phase avec le bit ACK à 1.

Les attaques TCP-SYN Flooding
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� Les abus interviennent au moment où le serveur a renvoyé un accusé de réception 
(SYN/ACK) au client mais n’a pas reçu le « ACK » du client.

� C’est alors une connexion à demi-ouverte et l’agresseur peut saturer la structure 
de données du serveur victime en créant trop de connexions partiellement 
ouvertes.

� Le fait de créer ces demi-connexions sans se faire repérer est facilement réalisable 
avec l’IP spoofing.

Les attaques TCP-SYN Flooding
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Les attaques Fréquence des attaques
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Les attaques Exemples
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Les défenses matérielles Concepts

� Plusieurs modèles de sécurité existent :
� La sécurité par l’obscurité : le système est sûr car personne ne le connaît ;

� La sécurité par l’hôte : chaque machine est sécurisée à un certain niveau 
(serveurs ou stations avec nécessité d'authentification au login et des 
protections locales et sur l’accès aux ressources) ;

� La sécurité par le réseau : l’accès à l’ensemble des ressources du réseau est 
protégé par un firewall chargé de filtrer les accès et de sécuriser les données 
qui circulent.

� Principe du moindre privilège
� Chaque élément d'un système (utilisateur, logiciel) ne doit avoir que le 

minimum de privilèges nécessaires pour accomplir sa tâche.

� Exemples :
� Les utilisateurs normaux ne doivent pas être administrateurs ;

� Les administrateurs doivent aussi utiliser des comptes d'utilisateurs ;
� Un serveur web tourne sous nobody.
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Les défenses matérielles Quelques évidences...?

� Défense en profondeur
� Plusieurs mesures de sécurité valent mieux qu'une.
� Par exemple Anti-virus sur les serveurs de messagerie ET sur les postes de travail

� Interdiction par défaut
� On ne connaît jamais à l'avance toutes les menaces qu'on va subir.
� Il est mieux d'interdire tout ce qui n'est pas explicitement permis que de permettre tout ce 

qui n'est pas explicitement interdit.

� Si on fait un oubli, il vaut mieux interdire quelque chose d'utile que d'autoriser une attaque !

� Participation des utilisateurs
� Un système de protection n'est efficace que si tous les utilisateurs le supportent.

� Un système trop restrictif pousse les utilisateurs à devenir créatifs…

� Simplicité
� La plupart des problèmes de sécurité ont leur origine dans une erreur humaine.

� Dans un système simple :
� le risque d'erreur est plus petit ;
� il est plus facile de vérifier son bon fonctionnement.

� La sécurité peut être étudiée à deux niveaux interdépendants :
� Au niveau de l’architecture du réseau (firewall, DMZ, VPN…) ;
� Au niveau des protocoles utilisés dans le réseau (IPSec, PPTP, authentification, SSH, 

HTTP-S, cryptographie…).
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� La sécurité sur Internet passe le plus souvent par l’utilisation de machines chargées 
de filtrer les accès entre l’Internet et le réseau local : les firewalls ou pare-feux.

� Un firewall intervient à trois niveaux :
� il restreint l’accès à un point précis ;

� il restreint la sortie à un point précis ;
� il empêche pour les utilisateurs non-reconnus l’accès aux ressources du réseau.

Réseau interne Firewall

Routeur

Internet

Intranet

DMZ Serveurs 

accessibles

depuis Internet

Serveurs 

d’accès

Nomades

Les défenses matérielles Firewall : Principe
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� Le filtrage de paquets sur Firewall permet de router les paquets entre les hôtes 
internes et externes de manière sélective.

� Le filtrage intervient à différents niveaux dans la mesure où chaque paquet possède 
un ensemble d’en-tête spécifiques :
� adresse IP source ou destination ;
� protocole de niveau réseau ;
� port TCP ou UDP source ou destination ;
� type de message ICMP (filtrage applicatif)…

� Le filtrage peut également intervenir au niveau des en-têtes de trame (filtrage des 
adresses MAC source ou destination ).

Filtrage sur Firewall

Réseau interne

Internet

Les défenses matérielles Filtrage de paquets
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� Le firewall peut ainsi réaliser un filtrage sélectif du type :
� blocage de toutes les connexions entrantes sauf pour la messagerie utilisant le protocole 

SMTP (filtrage par service sur le N°de port 25) ;

� blocage de toutes le connexions vers le serveur de fichier (filtrage par adresse IP) ;
� blocage des connexions entrantes Telnet pour la machine serveur FTP (filtrage par service 

et par adresse)…

� Le routeur filtrant placé à la périphérie du réseau permet de rejeter tous les paquets 
qui possèdent une adresses source interne falsifiée (attaque par falsification 
d’adresse où l’agresseur prétend provenir d’une machine interne).

Filtrage sur Firewall

Réseau interne

Internet

Agresseur

@ source :193.55.45.21 (falsifiée)
@ dest.    :193.55.45.22

193.55.45.21

193.55.45.22

Réseau 193.55.45.0

Paquet

Les défenses matérielles Filtrage par port et par adresse
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� Le firewall peut également empêcher les connexions entrantes en opérant sur 
le bit ACK de l’en-tête TCP :
� lors d’une demande de connexion, le bit ACK du premier segment TCP est à 0, les 

bits ACK des segments suivants sont généralement tous à 1.
� Il suffit donc de bloquer les segments entrants avec le bit ACK à 0, les segments 

suivants pour cette connexion ne seront pas pris en compte.

SYN=1 ACK=0

SYN=1 ACK=1

SYN=0 ACK=1

ACK=1 Data

ACK=1 Data

Demande d’ouverture de connexion

Phase de connexion TCP

Phase d’échange de données
ACK=1 Data

Agresseur

Les défenses matérielles     Filtrage sur les entrées
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Les défenses matérielles Règles d’un Firewall

� Les règles décrivent l'ensemble des services qui doivent être 
acceptés par le firewall.

� La stratégie appliquée est : tout ce qui n'est pas explicitement 
autorisé est interdit (et non le contraire…).

� Elles sont basées sur les informations des segments ou des paquets.

� Les caractéristiques de chaque paquet sont comparés aux règles, les 
unes après les autres.

� Si la règle correspond aux caractéristiques du paquets, alors celui-ci 
est accepté.
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� Les règles A et B permettent aux machines locales (192.168.0.0) d’ouvrir une 
connexion sur un serveur web (port 80) externe.

� Émission (règle C) ou réception (règle D) de courrier SMTP (port 25) avec un 
serveur externe.

� Les paquets entrants depuis des supposés serveurs SMTP ne peuvent passer 
que si la connexion a été initiée de  l’intérieur (règle D).

� Blocage de toute autre connexion (règle E).

DenyAllAllAllAllAllAllE

PermitYes>102325TCP192.168.0.00.0.0.0InD

Permit25>1023TCP0.0.0.0192.168.0.0OutC

Permit>102380TCP192.168.0.00.0.0.0InB

Permit80>1023TCP0.0.0.0192.168.0.0OutA

ActionACK=1Dst PortSrc PortProtocole@ dest.@ sourceDirectionRègle

Les défenses matérielles      Exemple de règles d’un firewall

Ingénieurs 2000-IR1                       Notions de sécurité S. Lohier                   31

Les défenses matérielles   Firewall : Stateless ou statefull

� Le Firewall «stateless»
� Filtrage simple de paquets ;
� Basé sur les adresses, les ports, les entrées ou des informations de la couche application.

� Le Firewall «statefull» :
� Réalise un suivi de connexion ;
� Différents états pour une connexion :

� NEW. La connexion est créée (par ex., un client envoie sa première requête vers un 
serveur web. 

� ESTABLISHED. Connexion déjà initiée, suit une connexion NEW déjà passée. 
� RELATED. Peut être une nouvelle connexion, mais présente un rapport direct avec une 

connexion déjà connue. 
� INVALID. Pour tous les paquets suspects suivant des règles prè-établies.

� Exemple de stratégie :
� Toutes les connexions NEW qui viennent du LAN et qui vont sur le NET port 80 sont 

acceptées. Tous les clients du LAN peuvent interroger tous les serveurs web du NET ;
� Toutes les connexions RELATED et ESTABLISHED qui viennent du NET port 80 sont 

autorisées à rentrer. Les serveurs peuvent répondre ;
� Toutes les connexions RELATED et ESTABLISHED qui sortent du LAN sont autorisées. 

Les connexions peuvent se poursuivre, même si elles ouvrent de nouvelles connexions. 
� Toutes les connexions INVALID, d'où qu'elles viennent sont rejetées.
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Les défenses matérielles      Firewall sous Linux

� Netfilter est le module qui fournit à Linux les fonctions de pare-feu, de translation 
d’adresse (NAT) et d'historisation du trafic réseau.

� Netfilter fonctionne en mode noyau. 

� Il intercepte et manipule les paquets IP entrant et sortant de votre machine.

� iptables est le programme qui permet à un administrateur de configurer Netfilter.

� iptables est installé par défaut dans toutes les distributions Linux et est utilisable en 
mode commande.

� Des interfaces graphiques sont cependant disponibles pour modifier plus aisément 
les règles de filtrage ou de translation.
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Les défenses matérielles        Firewall sous Linux : chaînes

� Par défaut, le programme iptables utilise la table « filter » qui contient trois listes de 
règles ;

� Ces listes sont appelées chaînes de firewall ou juste chaînes.
� Les trois chaînes sont nommées INPUT, OUTPUT et FORWARD :

� La chaîne INPUT permet de décider ce que l’on fait d’un paquet entrant. Il peut être accepté
(ACCEPT) ou rejeté (DROP) ;

� La chaîne OUTPUT permet de la même façon de fixer le sort des paquets sortants (ceux qui 
sont générés localement) ;

� La chaîne FORWARD permet de transférer sur une autre carte réseau le paquet arrivé sur 
votre machine.

Décision de 

routage

Processus 

local

OUTPUT

ACCEPT

DROP

FORWARD

ACCEPT

DROP

INPUT

ACCEPT

DROP

Entrée

Sortie
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Les défenses matérielles        Firewall sous Linux : chaînes (2)

� Une autre table est utilisée pour les translations d’adresses : la table « nat ». Elle 
utilise 3 chaînes :
� PREROUTING, c'est la chaîne qui va être utilisée pour faire du DNAT (Destination NAT).

� POSTROUTING, elle se trouve à la sortie du routeur, et servira à faire du SNAT (Source 
NAT), c'est-à-dire du masquage d'adresse source (cas typique : quand un ordinateur local 
veut sortir sur le WAN, le routeur va remplacer l'IP du paquet émis en local par sa propre IP).

� OUTPUT, cette chaîne va traiter les réponses émises en local si le paquet avait pour 
destination le routeur, comme dans le cas de la table filter. 

Décision de 

routage

Processus 

local

OUTPUT

ACCEPT

DROP

POSTROUTING

ACCEPT

DROP

PREROUTING

ACCEPT

DROP Sortie
Entrée
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Les défenses matérielles      Firewall sous Linux : règles

� Chaque chaîne est composée d'un ensemble de règles.

� Quand un paquet atteint une chaîne celle ci va examiner cet ensemble règle par règle 
pour trouver celle qui lui correspond.

� Si c'est le cas alors cette règle lui sera appliquée.

� Finalement s'il n'y a pas de règle qui corresponde à ce paquet, une politique par défaut 
sera appliquée.

� La commande iptables permet de spécifier des règles de sélection des paquets IP dans 
les trois chaînes (INPUT, OUTPUT et FORWARD).

� Les paquets sont sélectionnées suivant la combinaison :
� adresse source, adresse destination ;

� protocole (tcp, udp, icmp, all) ;
� numéro de port.

� Pour chaque règle de sélection, on définit une politique : accepter (ACCEPT) ou rejeter 
(DROP) le paquet.

� Exemple : on rejette les pings entrants :

# iptables -A INPUT -i eth0 -p icmp -j DROP 
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Les défenses matérielles          Proxy : principe

� Un système mandataire (proxy) repose sur un accès à l’Internet par une (ou plusieurs) 
machine dédié (le serveur mandataire ou Proxy server) qui joue le rôle de mandataire 
pour les autres machines locales et exécutent les requêtes de ces dernières.

� Un serveur mandataire est configuré pour un ou plusieurs protocoles de niveau 
applicatif (HTTP, FTP, SMTP…) et permet de centraliser , donc de sécuriser, les 
accès extérieurs (filtrage applicatif et masquage des adresses des clients).

� Les serveurs mandataires configurés pour HTTP permettent également le stockage de 
pages Web dans un cache pour accélérer le transfert des informations fréquemment 
consultées vers les clients connectés (Proxy cache).
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� Puisque les serveurs mandataires gèrent toutes les communications, ils 
peuvent enregistrer tout les activités :
� Pour les proxy HTTP (web), cela comprend les URL demandées ;

� Pour les proxy FTP, cela inclut chaque fichier téléchargé…

� La surveillance est au niveau applicatif donc la sécurité est plus performante 
et sa mise en place plus flexible (redéfinition simple pour un service donné, 
pour un groupe donné…).

� Si une connexion entre le réseau interne et externe est attaquée, seule la 
connexion entre le proxy et l’attaquant est attaquée (seul le proxy est 
compromis).

Les défenses matérielles        Proxy : fonctions

Proxy HTTP

URL

URL
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Les défenses matérielles         NAT : principe

� La translation d’adresses est basée sur l’utilisation des adresses privées, non 
routables sur Internet :

� Elle permet d’isoler le trafic local du trafic public de l’internet et nécessite 
l’utilisation d’un translateur d’adresse (NAT - Network Adress Translator).

� Le NAT qui peut être localisé sur le routeur/firewall ou le proxy peut travailler 
suivant 3 types de translation :
� n @ privées vers 1 @ publique ;
� n @ privées vers m @ publiques ;

� 1 @ privée vers 1 @ publique ;

Classe A
10.0.0.0

Classe B
172.16. 0.0 à 172.31.0.0

Classe C
192.168.0.0 à 192.168.255.0

172.1.3.210.0.0.2

172.1.3.210.0.0.1

@publiques@privées

Table de translation n vers1 
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Les défenses matérielles NAT : translation dynamique

� Initialement la table de translation est vide.

� Quand un paquet sort, on remplace l'adresse source par une adresse publique.

� On note les adresses et ports source et destination internes et externes.

� Quand une réponse à un paquet arrive depuis Internet, on cherche la source interne qui 
correspond à la destination du paquet.

� On remplace la destination par la source interne.

Table de translation
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� Quand deux connexions ne sont différentes que par l'adresse interne  � collision
� On peut utiliser un pool d'adresses publiques et utiliser des adresses sources externes 

différentes.
� On peut changer le port source externe (Port and Adress Translation PAT).

� Le NAT dynamique ne permet pas l'établissement de connexions entrantes (bonne 
protection par défaut).

Table de translation

Les défenses matérielles NAT : Translation dynamique



Ingénieurs 2000-IR1                       Notions de sécurité S. Lohier                   41

Les défenses matérielles DMZ : principe

� Une zone démilitarisée (DMZ DeMilitarised Zone) est une zone de réseau privée ne 
faisant partie ni du réseau interne ni de l’Internet.

� À la manière d'une zone franche au delà de la frontière, la DMZ permet de 
regrouper des ressources nécessitant un niveau de protection intermédiaire.

Réseau interne Firewall

Routeur

Internet

Intranet

DMZ Serveurs 

accessibles

depuis Internet

Serveurs 

d ’accès

Nomades
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� Un niveau supplémentaire de sécurité peut être introduit avec un 2ème firewall.

� Les règles d’accès sur le firewall du réseau Interne sont plus restrictives.

� La DMZ est située entre les deux firewalls (DMZ « en sandwich ») avec des règles 
moins restrictives introduites par le premier firewall.

Réseau interne Firewall
Internet

Intranet
DMZ

Serveurs 

d ’accès

Nomades

Firewall

Les défenses matérielles DMZ : 2 niveaux de Firewall
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� La règle 1 permet aux machines internes d'accéder à dmz-web, alors que la règle 3 
devait l'interdire. Comment remédier à cela ?

Les défenses matérielles     DMZ : exemple

3
1
2
4
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Les défenses matérielles           Les VPN
� La sécurité passe également par l’utilisation de réseaux privés virtuels (VPN : Virtual

Private Networks).

� Un VPN est constitué d’un ensemble de LAN privés reliés à travers Internet par un 
« tunnel » sécurisé dans lequel les données sont cryptées.

� Les postes distants faisant partie du même VPN communiquent de manière sécurisée 
comme si ils étaient dans le même espace privé.

� La technique de « tunneling » utilisée permet :
� d’identifier chaque extrémité ;
� de transférer les données après cryptage.
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Les défenses matérielles   Vue physique et vue virtuelle d’un VPN
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Les défenses matérielles         Protocoles VPN

� Eléments de base :
� Protocole de VPN sur les routeurs ou les PCs (portables) ;

� Encapsulation des paquets pour leur voyage à travers Internet ;

� Chiffrement des données pour garantir la confidentialité.

� Deux type de tunneling
� Le tunneling par mode de connexion :

� Mode tunnel (communication via gateway)

� Mode transport (communication entre 2 nœuds)
� Le tunneling par niveau de protocole : 

� Protocole de niveau 2

- Microsoft : PPTP - Point to Point Tunneling Protocol
- IETF : L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol (résultat de la fusion du protocole L2F - Layer 2 
forwarding de Cisco et de PPTP de Microsoft)

� Protocole de niveau 3 (GRE, IPSEC, MPLS)

� Protocole de niveau 4 (SSL, TLS)
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Les défenses matérielles     Protocole PPTP pour les VPN

� Connexion :
� Pour accéder à distance à un réseau non sécurisé, on se connecte à un serveur d’accès distant  

ou Remote Access Server (RAS).
� La méthode classique consiste à se connecter au RAS directement par modem (protocole 

PPP).
� Dans le cas d’un VPN, le serveur RAS devient une passerelle VPN  à laquelle on accède par le 

protocole PPTP.

� La passerelle VPN doit également être connecté à Internet, par exemple par une connexion  
PPP modem vers un ISP.

Passerelle VPN

Réseau non sécurisé

Réseau type VPN
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Les défenses matérielles     Protocole PPTP pour les VPN (2)

� Encapsulation :
� Le protocole PPTP chiffre et encapsule (fait passer par un « tunnel crypté») le datagramme IP 

dans le cadre d’une connexion point à point.
� Le serveur VPN à l’entrée du tunnel exécute l'ensemble des contrôles de la sécurité et des 

validations, et active le cryptage des données.
� Une trame PPTP est donc constituée :

� Du datagramme IP contenant les données utiles et les adresses IP de bout en bout ;
� De l’en-tête PPP nécessaire pour toute connexion point à point ;
� D’un en-tête GRE (Generic Routing Encapsulation) qui gère l’encapsulation et permet 

d’isoler les flux IP privé et public ;
� D’un nouvel en-tête IP contenant les adresses IP source et destination des passerelles VPN 

(client et serveur VPN).

� Négociation :
� Avant d'établir le tunnel GRE, une connexion TCP (port 1723) est utilisée :

� négociation des paramètres ;
� authentification de l'utilisateur ;

� La négociation se fait en clair.
� La version courante utilise des clés de 128 bits aléatoires.
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Les défenses matérielles Protocole L2TP pour les VPN

� L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) 
� Protocole standardisé par l'IETF (Internet Ingineering Task Force).

� Extension de PPP qui permet de terminer une connexion non pas à l'autre 
modem mais à une adresse IP quelconque.

� Les paquets PPP sont encapsulés dans des paquets UDP pour le transport 
par Internet.

� Remplace la solution propriétaire PPTP.

� N'a pas de chiffrement (nécessite IPSec).
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Les défenses matérielles       Encapsulation L2TP

� L2TP offert par l’ISP :
� Le tunnel L2TP rallonge la connexion PPP du client jusqu'au serveur d'accès à distance.

� L2TP réalisé par le client :
� Le client doit gérer 2 connexions PPP : une vers l'ISP et une vers le serveur 

d'accès.
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Les défenses logicielles Antivirus

� La seule méthode pour détecter et éliminer les virus est l'utilisation d'un anti-virus.

� C’est un logiciel installé sur chaque PC (station et serveur) qui scanne (analyse) au fur 
et à mesure les fichiers transférés.

� Le logiciel lit les codes et tente de reconnaître la signature des virus qu'il connaît.

� Quelques remarques :
� La signature : c’est le code (la programmation) du virus.
� Comme le nombre de virus devient de plus en plus important et qu'éliminer de la liste les 

"anciens virus" serait dangereux, le travail de comparaison entre sa liste de virus et le fichier 
analysé devient de plus en plus lourd. C'est néanmoins la seule solution.

� Pour détecter les nouveau virus, les logiciels anti-virus mettent à jour leur base de donnée 
régulièrement. Sans cette mise à jour, l'utilisation de ces programmes est pratiquement inutile.

� Les virus deviennent "mutants". Pour évitez cette détection, les virus changent de signature en 
modifiant leur code de programmation en même temps que l'infection.

� Certains virus actuels se coupent en plusieurs morceaux pour se reconstruire à la moindre 
occasion (virus polymorphes)
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� Le but de la cryptographie est de garantir la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité
des données échangées.

� Il existe à l’heure actuelle deux grands principes de chiffrement ou cryptage : 

� le cryptage symétrique basé sur l’utilisation d’une clé privée (ou algorithme) partagée entre les 
deux parties communicantes.

� La même clé sert à crypter et décrypter les messages.
� Il faut trouver un moyen sécurisé de communiquer la clé aux deux entités.

Cryptage DécryptageDonnées
cryptées

Clé privée Clé privée

Bonjour BonjourGa&buz

Les défenses logicielles Notions de cryptographie



Ingénieurs 2000-IR1                       Notions de sécurité S. Lohier                   53

Les défenses logicielles Cryptage symétrique/asymétrique

� Le cryptage asymétrique utilise deux clés différentes pour chaque utilisateur :
� une est privée et n’est connue que de l’utilisateur ;

� l’autre est publique et peut être transmise sur Internet.

� Les clés publique et privée sont mathématiquement liées par l’algorithme de cryptage 
(la clé publique est « fabriquée » à l’aide de la clé privée) de telle manière qu’un 
message crypté avec une clé publique ne puisse être décrypté qu’avec la clé privée 
correspondante.

� Une clé est donc utilisée pour le cryptage et l’autre pour le décryptage.

Cryptage DécryptageDonnées
cryptées

Clé publique Clé privée

Bonjour BonjourYe&zic

Ingénieurs 2000-IR1                       Notions de sécurité S. Lohier                   54

Principe de l’algorithme de chiffrement RSA (Rivest, Shamir et Adelman – MIT) :

� M : message,
� C : message chiffré.

� Pour chiffrer on calcule :
C = Me mod n
(Rappel : x modulo n = y si x - y est un multiple de n.  Ex : 33 mod 7 = 6)

� Pour déchiffrer :
M = Cd mod n

� La clé publique est le couple (e,n).
� La clé privée est le couple (d,n).
� n est le produit de deux nombres premiers p,q (environ 100 chiffres).
� e et d sont dérivés de p et q.

� Il "suffit" de factoriser n pour cracker RSA.

Les défenses logicielles Exemple de chiffrement : RSA

Ingénieurs 2000-IR1                       Notions de sécurité S. Lohier                   55

� Pour les algorithmes symétriques :
� 40 bits : 240 possibilités (1 million de millions).

� 56 bits : 256, 2 jours avec un supercalculateur.

� 128 bits: 2128, 1000x1000x1000x1000x1000x1000x1000 plus que 56 bits

� Pour RSA:
� il n'y a que les nombres premiers qui peuvent être des candidats.

� 512 bits équivaut à 56 bits.

� 2042 bits équivaut à 128 bits

Les défenses logicielles          Longueur des clés
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� Un algorithme de hachage est une fonction mathématique qui convertit une 
chaîne de caractères d'une longueur quelconque en une chaîne de caractères de 
taille fixe appelée empreinte ou « hash » ou encore « digest ». 

� Cette fonction est dite irréversible et résistante aux collisions :
� Il est impossible de trouver le message lorsqu'on connaît le hash ;

� 2 messages différents ne produiront "jamais" le même hash.

� Ce type de fonction cryptographique est donc conçu de façon qu'une modification 
même infime du message initial entraîne une modification du hash.

� Si un message est transmis avec son hash, le destinataire peut vérifier son 
intégrité en recalculant son hash et en le comparant avec le hash reçu.

� Exemples d’algorithme de hachage : SHA-1 (160 bits), MD5 (128 bits) – Message 
Digest

Les défenses logicielles       Hacher pour mieux chiffrer



Ingénieurs 2000-IR1                       Notions de sécurité S. Lohier                   57

� Pour signer un message, on peut le chiffrer avec la clé privée.

� Le déchiffrement avec la clé publique prouve que seul le détenteur de la clé privée à pu créer la 
signature.

� Il n'est pas nécessaire de chiffrer tout un document pour le signer, il suffit de chiffrer son hash.

� La résistance aux collisions de la fonction de hachage garantit que c'est bien ce document qui a été
signé.

Les défenses logicielles         La signature
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� Si on utilise un chiffrement symétrique pour chiffrer le hash on obtient une authentification, pas 
une signature.

� La clé nécessaire pour vérifier la signature permet aussi de la créer.
� Si la clé n'est connue que par les deux partenaires, alors elle permet d'authentifier l'expéditeur 

du message.

� Exemples : HMAC-SHA, HMAC-MD5
� Plutôt que de chiffrer le hash, on fait intervenir la clé lors du calcul du hash.

� Un hash ainsi généré est appelé un MAC (Message Authentication Code).

Les défenses logicielles      Signature et authentification
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� Pour pouvoir utiliser des algorithmes symétriques (chiffrement, MAC) il faut d'abord 
échanger une clé privée avec son partenaire.

� Echange de clé RSA.
� On génère une clé symétrique aléatoire.
� On la chiffre avec la clé publique du partenaire et on lui la transmet.

� Echange Diffie-Hellman
� Permet de générer une clé symétrique sans avoir à la transmettre.
� Seules deux valeurs calculées à partir d’un nombre aléatoire sont échangées.
� DH est basé sur les logarithmes discrets.

Les défenses logicielles    Problème pour échanger les clés
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� Le chiffrement asymétrique est plus utile.
� Elimine le problème du transfert de la clé.
� Permet de signer des messages.

� Le chiffrement symétrique est beaucoup plus performant.

� Pour profiter de l'efficacité du chiffrement symétrique et des avantages de 
l'asymétrique :
� On chiffre le message avec une clé symétrique.

� On chiffre la clé avec la clé publique du destinataire.
� On joint la clé chiffrée au message.

Les défenses logicielles  Chiffrement asymétrique ou symétrique ?
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Intérêt des certificats
� La distribution de clés publiques est sujette à l'attaque d'un intermédiaire (Man in 

the Middle).

Les défenses logicielles                Certificats

Ce qui devrait se passer 
lorsqu’Alice veut envoyer 
un message à Bob :

Ce qui pourrait se 
passer…
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� Un certificat est un document qui sert à prouver qu'une clé appartient bien à qui de droit.

� Le certificat est signé par un tiers dont on connaît la clé publique (notez la récursion).

� Un certificat contient au moins les informations suivantes :
� Identité (Nom et adresse e-mail de la personne).

� Clé publique.
� Date d'expiration.

� Signature du certificat.

� Il existe deux types de certificats prévalents :
� PGP - Pretty Good Privacy (Open).

� X.509.

Les défenses logicielles        Intérêt des certificats
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� Un tiers (Trent) à signé un certificat liant la clé de Bob à son nom.

� Si Alice est en possession de la clé publique de Trent, elle peut vérifier le certificat.

Les défenses logicielles          Exemple de certificat

Alice

Trent

Bob
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Les PKIs
� Une PKI est un Infrastructure à Clé Publique (Public Key Infrastructure).
� C'est le dispositif nécessaire pour gérer la génération et la distribution contrôlée de certificats.
� Une PKI est faite des éléments suivants :

� Des autorités de certification (CA) ;
� Des autorités d'enregistrement (RA) ;
� Des annuaires de certificats.

Les CA (Certification Authority)
� La CA crée et signe les certificats.
� Chaque nouveau participant doit se présenter.
� La CA authentifie physiquement le participant.

� Le participant peut alors générer par son intermédiaire une paire de clés publique/privée.
� Elle crée un certificat avec l'identité du participant, sa clé publique, une date d'expiration et la 

signature de la CA.

� Elle fournit une copie de sa propre clé publique au participant.
� Muni de son certificat et de la clé publique de la CA, le nouveau participant peut communiquer avec

tous les autres participants certifiés par la même CA.

Les défenses logicielles        Certificats : PKI et CA
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Principe

� L’authentification consiste à apporter la preuve de l’identité d’un utilisateur sur 
un réseau informatique.

� Elle intervient :

� Sur un réseau local client-serveur classique : Windows, Unix/Linux, Novell Netware…

� Sur un réseau local étendu client-serveur de type Intranet ;

� Sur un réseau étendu avec accès distant : Windows RAS (Remote Access Service) ;

� Pour l’accès à des serveurs confidentiels ou payants, téléservice bancaire, ordre de 
bourse, commerce électronique, EDI…

� Sur un réseau Internet pour accéder à des parties confidentielles ou payantes des 
sites web ;

Les défenses logicielles        Authentification
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� Le nom sert à l'identification, le mot de passe à l'authentification.

� Pour éviter de s'authentifier pour chaque opération, on utilise des systèmes 
d'authentification centralisés (système d'exploitation, contrôleur de domaine, 
serveur d'authentification…).

� Une fois qu'il a authentifié l'utilisateur, le système lui assigne des privilèges qui lui 
donnent accès à certaines ressources.

� Les risques sont les plus élevés au moment de l’authentification.

Les défenses logicielles       Login / password pour s’authentifier
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� Sous Linux comme pour les autres OS, les mots de passe ne sont jamais stockés en clair.

� Au lieu des mots de passe on stocke un hash.
� Le hash doit être unique et irréversible.
� En comparant le hash du mot de passe fourni avec le hash stocké on sait si les deux hashs

ont été crées à partir du même mot de passe

� Sous Linux, le hash est crée en chiffrant (25 fois) une chaîne de caractères vide avec le mot 
de passe comme clé :
� L'algorithme de chiffrement (DES) utilise une clé de 56 bits.
� 7 bits sont extraits par caractère du mot de passe (les caractères au-delà du huitième 

sont ignorés).

� Un grain de sel (12 bits) est ajouté pour que le même mot de passe ne génère pas 
toujours le même hash.

Les défenses logicielles            Mots de passe sous Linux
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� Lors d'un login local le hash est généré à l'aide du mot de passe fourni et du grain 
de sel stocké localement. Le hash est comparé avec celui stocké localement.

� Lors d'un login réseau, le hash et le sel sont obtenus depuis un serveur central à
l'aide d'un communication chiffrée.

� Initialement, le nom et le hash des mots de passe étaient stockés dans le fichier 
/etc/passwd avec accès libre en lecture !

� Pour sécuriser, les hashs se trouvent désormais dans un fichier séparé, 
/etc/shadow qui ne peut être lu que par l'administrateur.

Les défenses logicielles     Mots de passe sous Linux (suite)
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� Le hash est crée à l'aide de la fonction de hachage MD4 qui génère un hash de 
128 bits.

� Lors d'un login local, le hash MD4 du mot de passe est comparé avec celui stocké
localement.

� Lors d'un login validé par un serveur distant (contrôleur de domaine) :
� Le contrôleur envoie un message aléatoire au client.

� Le client le chiffre en utilisant le hash du mot de passe comme clé et le renvoie au 
contrôleur.

� Le contrôleur fait la même opération avec le hash qu'il a localement et compare les 
résultats.

� Depuis les versions W2k Server ou W2k les hash de tous les utilisateurs sont 
stockés dans le fichier SAM ou dans l'Active Directory (ntds.dit).

� Le chiffrage du fichier SAM est activé d'office.

� Il est toujours possible de faire une attaque du type man-in-the-middle.

Les défenses logicielles        Mots de passe sous Windows
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� Principaux protocoles d’authentification et de cryptage utilisés sur les réseaux :

� CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) utilisé pour la connexion aux ISP suivant 
le principe Challenge/response avec un algorithme de cryptage MD5 ;

� EAP (Extensible Authentication Protocol) du même type que CHAP et utilisé sur les réseaux 
sans fils 802.11 pour l’authentification (EAP-MD5) ;

� WEP (Wired Equivalent Privacy) utilisé sur les réseaux sans fils 802.11 pour le chiffrement des 
données avec clé symétriques ;

� Kerberos, protocole très robuste à usage général qui utilise un système de clés symétrique ;

� RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service), protocole basé sur un serveur 
d’authentification et utilisé au départ pour des accès distants ;

� IPSEC (IP SECurity protocols) qui rajoute des en-têtes cryptés à IP ;
� HTTPS (HTTP Secure) qui intervient au niveau applicatif et s’appuie sur SSL ;

� SSL (Secure Socket Layer) qui intervient au niveau de la connexion TCP ;
� SSH (Secure Shell) qui offre une connexion sécurisée sur un serveur Unix.

Les défenses logicielles      Protocoles réseau
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Les défenses logicielles Protocole CHAP (cryptage symétrique)

� Le serveur détient une table de correspondance « mot de passe / utilisateur distant ». 

� Le serveur envoie un premier paquet (challenge) qui contient un identifiant de la 
transaction et un nombre aléatoire.

� La station doit alors renvoyer (response) la version cryptée (MD5) du nombre aléatoire.

� Le serveur décrypte le nombre reçu et compare sa valeur au nombre envoyé. En 
fonction du résultat, il et renvoie un acquittement (succes) ou un refus (failure).

Serveur
Station

Mot de passe Mot de passe
1. Challenge

2. Response

3. Succes

Data

Data

Ingénieurs 2000-IR1                       Notions de sécurité S. Lohier                   72

Les défenses logicielles    Cryptage symétrique WEP

Le chiffrement WEP est utilisé sur les réseaux sans fils 802.11 (Wifi).

� Le processus de chiffrement est basé sur l’algorithme RC4 :
� La clé secrète partagée (64 à 256 bits) est concaténée (ajoutée) avec un vecteur 

d’initialisation (IV) sur 24 bits réinitialisé à chaque trame ;

� Le résultat est placé dans un PRNG (Pseudo Random Number Generator) qui généré une 
séquence aléatoire ;

� Parallèlement, un calcul d’intégrité (CRC) ainsi qu’une concaténation (ll) est réalisé sur les 
données ;

� Une opération « ou exclusif » + entre la séquence aléatoire et les données permet ensuite 
de chiffrer celles-ci ;

� Les données chiffrées sont transmise ainsi que le vecteur d’initialisation ;
� Pour le déchiffrement, l’opération inverse est réalisée (la clé wep et le vecteur d’initialisation 

sont connus à la réception).
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Les défenses logicielles       Chiffrement WEP (suite)

� La principale faiblesse du chiffrement WEP est due à l’utilisation de la même clé
partagée pour un grand nombre d’échanges.

� Ainsi, même si le vecteur d’initialisation change à chaque transmission, une écoute du 
réseau pendant un temps suffisant permettra de « casser » cette clé.

� Un certain nombre de logiciels utilisent cette faille et permettent, suivant la taille de la 
clé et la charge du réseau, de trouver la clé en quelques minutes ou quelques jours…

� Quelques solutions existent pour renforcer la sécurité :
� Utiliser des clés de 256 bits : dans ce cas, il faudra plusieurs GO de données et plusieurs 

jours, voir plusieurs semaines pour récupérer la clé ;

� Modifier régulièrement la clé (les points d’accès proposent généralement 4 clés au choix mais 
il faut alors changer également la clé sur les stations… ) ;

� Utiliser le protocole de cryptage WPA (Wi-Fi Protected Access) qui est une amélioration de 
WEP et fait appel à l'algorithme TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) pour changer la clé
dynamiquement plusieurs fois par seconde ;

� Utiliser un algorithme plus robuste comme AES (Advanced Encryption Standard) proposé
dans la nouvelle norme sans fil 802.11i ;

� Limiter la portée des points d’accès aux locaux de l’entreprise pour éviter les « attaques de  
parking » ;

� Activer sur le point d’accès un filtrage par adresses MAC ;
� Désactiver sur le point d’accès la diffusion du SSID ;
� Désactiver sur le routeur Wifi le service DHCP…
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Les défenses logicielles          Protocole IPSEC

� Protocole lié à IPV4 et IPV6 et assurant l'authentification et l'encryptage des données 
au travers de l'internet.

� Il est essentiellement employé dans les VPN ou réseaux virtuels privés.

� Deux protocoles pour le chiffrement et l'authentification : ESP, AH.

� Un protocole d'échange de clé : IKE (Internet Key Exchange).

� Deux modes d'opération : 
� transport : ne protège que les données des paquets transmis ;

� tunnel : le paquet entier est encapsulé dans un nouveau paquet.

� Pour chaque connexion TCP protégée, la Security Association (SA) mémorise :
� les algorithmes ;
� les clés ;
� la durée de validité des clés ;

� les n°de séquence et l'identité des partenaires.
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Les défenses logicielles      Description IPSEC (1)

IPSEC : Authentication Header (AH)

� L'ajout d'un en-tête d'authentification permet de vérifier l'authenticité et l'intégrité des 
paquets.

� Il n’y a pas de chiffrement des données.

� L'authentification est faite sur :
� les données qui suivent l'en-tête AH ;

� sur l'en-tête AH ;
� sur les champs importants de l'en-tête IP (source, destination, protocole, longueur, 

version).
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Les défenses logicielles       Description IPSEC (2)

IPSEC : Encapsulated security payload (ESP)

� L'enveloppe ESP permet de chiffrer et d'authentifier les paquets ;

� L‘enveloppe ESP contient :
� L’en-tête (header) ;

� Les données chiffrées ;
� Une queue (trailer) ;

� Des données supplémentaires d'authentification (optionnel).

� Le chiffrement ne porte que sur les données encapsulées et le trailer.

� Il ne porte pas sur les champs de l'en-tête et les données d'authentification.

� L'authentification optionnelle porte sur l'en-tête ESP et tout ce qui suit, mais pas sur 
l'en-tête IP.
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Les défenses logicielles     Description IPSEC (3)

IPSEC : Modes transport et tunnel
� En mode transport, on chiffre ou on authentifie la partie data d'un paquet IP.

� En mode tunnel on protège le paquet complet et on l'encapsule dans un nouveau paquet.

� En mode transport la sécurité est faite de bout en bout.

� En mode tunnel elle peut être faite par des routeurs intermédiaires.
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Les défenses logicielles     Description IPSEC (4)

IPSEC : Internet Key Exchange (IKE)

� Sert à négocier les paramètres pour les protocoles AH et ESP (algos, clés, durée 
de validité,…)

� Authentifie les partenaires par secrets partagés, clé publiques ou certificats.

� Deux phases :
� Phase1 : négocie une SA IKE pour protéger les négociations.

� phase 2 : définit les SA nécessaires pour des flux ESP ou AH.

VPN avec IPSec

� L2TP sur IPSec en mode transport (mode microsoft) :

� transporte n'importe quel protocole (IP, IPX, NetBeui) ;

� Beaucoup d'en-têtes et d'encapsulations.

� IPSec en mode tunnel.
� ne peut transporter que IP ;
� plus efficace.
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Les défenses logicielles         Protocole SSL
� Le protocole SSL (Secure Socket Layer) a été proposé au départ par 

Netscape et permet des connexions sécurisées sur des serveurs Web.

� Il intervient au dessus de la couche transport.

� Il permet :
� une authentification réciproque entre client et serveur à l’aide de clés symétriques ;
� des transaction encryptées entre client et serveur

� SSL intègre deux sous-couches :
� SSL record protocol qui définit le format utilisé pour transmettre les données ;
� SSL handshake protocol qui définit une série de message pour établir la connexion 

entre le client et le serveur.

FTPS HTTPSIMAPHTTP FTP
niveau

application

niveau
transport

niveau
réseau

Secure Socket Layer
TCP

IP
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Les défenses logicielles        Protocole SSL simple

� Le protocole SSL simple utilise le cryptage par clé publique/clé privée.

� Au moment de la connexion, le serveur envoie au client la clé publique.

� Le client se sert de cette clé pour crypter les données.

� Cette sécurisation présente des lacunes importantes :
� le client et le serveur ne sont pas authentifiés ;

� le client n’a pas la possibilité de vérifier que la clé reçue provient bien du serveur visé ;
� le serveur ne peut pas vérifier l’identité du client qui se connecte. 
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Les défenses logicielles     Échange SSL simple

Serveur http

Client Hello (version SSL, cryptage supportés...)

Client
Server Hello (version SSL, cryptage supportés...)

Server Key Exchange (clé publique PK...)

Client Key Exchange (clé primaire PMK...)

Données cryptées avec MK

Génère une clé
maitresse MK Génère une clé

maitresse MK

�

�

�

�

�

SSL simple

PK

PMK
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Les défenses logicielles     Protocole SSL avec certificat

� Pour palier les lacunes le cryptage est souvent associé à un certificat.

� Le navigateur qui accède à un serveur doit récupérer la clé publique de ce serveur ; 
celle-ci lui est transmise à l’intérieur d’un certificat X509.

� Le certificat est un fichier constitué de la clef publique et sa signature, le nom de 
l’autorité et quelques extensions.

� Ce certificat contient donc la clé publique du serveur, validée ("signée") par un 
organisme reconnu, appelé autorité de certification (CA).

� Pour sécuriser davantage, un certificat peut aussi être installé sur chaque client.
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Les défenses logicielles Échange SSL avec certificat

Serveur http

Client Hello (version SSL, cryptage supportés...)
Client

Server Hello (version SSL, cryptage supportés...)

Certificate (certificat X509...)

Client Key Exchange (clé primaire PMK...)

Données cryptées avec MK

Vérifie
certificat

Génère une clé
maitresse MK Génère une clé

maitresse MK

�

� PK

PMK

�
�

�
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Les défenses logicielles      Exemple de certificat SSL

Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number: 2 (0x2)
Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
Issuer: OU=Certificate Authority /Email=
Validity
Not Before: Mar 26 13:53:26 2006 GMT
Not After : Mar 26 13:53:26 2007 GMT
Subject: C=FR, ST=Paris, L=Paris, O=IUT, OU=serveur,
CN=www.serveur.iut.fr/Email=webmaistre@iut.fr
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (1024 bit)
Modulus (1024 bit):
00:ac:45:e8:2a:6d:23:bc:2e:86:ee:d5:a0:e3:3b:
55:c0:b2:96:41:8e:d1:c2:17:c3:2c:8b:be:c0:a5:
d5:a2:ed:11:d9:e1:8c:8e:99:9c:05:59:28:23:8d:
8a:aa:a8:0d:de:47:ee:ac:b5:7f:73:4b:e0:15:c2:
ed:40:d0:0f:d4:c2:0a:b6:7e:80:a5:4c:a6:a5:15:
c5:b4:82:fc:53:18:c7:7c:3a:bd:48:ba:37:f6:99:
7c:57:fe:77:92:cf:ef:93:97:5e:2b:34:b1:aa:c3:
af:fd:ed:ef:df:e5:fc:c5:1b:b5:64:15:13:2d:42:
31:6c:0e:b0:e6:96:81:9c:83
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
X509v3 Subject Alternative Name:
email:tron_yoyo2000@yahoo.fr
Netscape Comment:
mod_ssl generated test server certificate
Netscape Cert Type:
SSL Server
Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
86:c3:0c:0b:49:d1:29:93:03:de:51:f8:99:64:a7:25:3d:78:
a8:20:41:a7:32:8a:c3:02:6a:6b:66:c8:00:9d:49:18:54:11:
6d:5c:c1:c9:69:d8:42:e5:b7:2a:95:f3:ad:11:97:29:65:bc:
a2:83:e9:ff:5f:eb:9e:2d:28:82:69:13:67:0d:1d:20:80:82:
68:a6:f8:a7:8b:ec:02:0c:8c:a2:c9:56:13:87:ce:fb:58:3c:
e2:b6:44:35:37:55:0b:4b:e7:7a:13:cc:d6:f4:59:b5:ab:15:
05:a0:e4:2f:41:cd:53:db:85:5f:90:a3:2d:83:d7:1e:b4:1c:
35:17

identité de l’autorité
de certification

date de début 
de validité

date de fin de 
validité

identité du 
demandeur

Clé publique

Type de cryptage

Signature du certificat
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Les défenses logicielles      Applications utilisant SSL

� SSL peut être utilisé pour sécuriser pratiquement n'importe quel protocole utilisant 
TCP/IP.

� Certains protocoles ont été spécialement modifiés pour supporter SSL:
� HTTPS: c'est HTTP+SSL. Ce protocole est inclus dans pratiquement tous les navigateurs, et 

vous permet par exemple de consulter vos comptes bancaires par le web de façon sécurisée. 

� FTPS est une extension de FTP utilisant SSL. 
� SSH (Secure Shell): c'est une sorte de telnet (ou rlogin) sécurisé. Cela permet de se 

connecter à un ordinateur distant de façon sûre et d'avoir une ligne de commande.
� SSH possède des extensions pour sécuriser d'autres protocoles (FTP, POP3 ou même X 

Windows).

� Il est possible de sécuriser des protocoles en créant des tunnels SSL.

� Une fois le tunnel SSL créé, Il est donc possible de faire passer n'importe quel 
protocole dedans (SMTP, POP3, HTTP, NNTP...).

� Toutes les données échangées sont automatiquement chiffrées.

� Ceci peut être réalisé avec des outils comme STunnel (http://www.stunnel.org) ou 
SSH.
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Les défenses logicielles    Connexion sécurisée SSH

� L'environnement SSH (Secure Shell) s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent accéder 
de manière sécurisée à des systèmes Unix distants.

� Ses composants remplacent des programmes peu sécurisés comme :
� ftp (file transfer protocol) ou rcp (remote copy) pour les échanges de fichiers ;

� telnet ou rlogin (remote login) pour établir une session de travail ;
� rsh (remote shell) ou rexec (remote exec) pour exécuter une commande Unix sur un système 

distant.

� La sécurité est garantie par une authentification à l'établissement de chaque connexion 
et par l'encryptage des données (y compris les mots de passe).

� SSH utilise une connexion TCP sur le port 22.

� On peut utiliser une connexion SSH pour transporter un autre protocole, par exemple X, 
SMTP… (le modèle en couche n’est alors pas respecté).

� SSH utilise suivant la version les algorithmes de cryptage asymétriques RSA ou DSA.

� SCP  (Secure CoPy), utilisé généralement en mode commande, permet de télécharger 
des fichiers de manière sécurisée en passant par SSH.

� Pour les transferts de fichiers, une version SSH de FT P : SFTP peut également être 
utilisée. Elle ne nécessite pas de clients ou de serveur FTP puisque le transfert se fait 
par le shell.

� Une version OpenSSH est disponible gratuitement sur le site http://www.openssh.org.
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Les défenses logicielles       Navigation sécurisée HTTPS

� Le protocole HTTPS (HTTP Secure) permet des transactions sécurisées sur des serveurs Web en 
encapsulant et en cryptant les messages échangés.

� Il est utilisé sur de nombreux sites commerciaux pour les paiements en ligne (passage en mode 
sécurisé sur le navigateur avec un url : https://… port par défaut 443).

� HTTPS apporte une double sécurité :

� l’authentification : source et destinataire de l’information sont identifiés ;
� la confidentialité : l’information est cryptée et ne peut être déchiffrée que par le destinataire.

� HTTPS s’appuie sur le protocole SSL (Secure Socket Layer) situé au niveau de la couche 
transport.
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Les différents niveaux de sécurité

� Suivant le niveau auquel intervient la sécurité, les différents dispositifs et 
protocoles sont utilisés séparément ou ensemble.

� Au niveau applicatif, le logiciel anti-virus installé sur le serveur de fichiers ou le 
serveur Proxy fait également partie de la stratégie de sécurité.

� Au niveau liaison, un switch filtrant travaillant sur les adresses MAC du LAN peut 
également être utilisé.

Application

Présentation

Transport
TCP - UDP

Réseau
IP - ICMP

Liaison
MAC - LLC

Physique

Cryptage /
Authentification

(RSA, MD5,
WEP...)

Antivirus

SSH
SSL

HTTPS

Proxy

Routeur
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VPN
(PPTP,
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Firewall
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IPSEC
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Fréquences des techniques de sécurisation
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Définition du risque

MenacesMenacesMenacesMenaces

VulnérabilitésVulnérabilitésVulnérabilitésVulnérabilités
RisquesRisquesRisquesRisques

Risques = Vulnérabilités * Menaces

Seules les vulnérabilités peuvent 
être diminuées
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Le cycle de mise en œuvre de la sécurité


