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Introduction
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Contexte
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Risques et attaques

• Qu’est ce qu’une attaque:
– Exemples :

• tentative d’accès
• tentative de ‘détournement’ d’informations

– Définition : ‘Toute action frauduleuse par 
un utilisateur dit (non ligitime) appelé 
également intrus visant à détourner une 
information, la détruire ou de perturber le 
bon fonctionnement du réseau (publique 
ou privé).’
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Classification des attaques
• Les informations  (ou ressources) sont 

sujettes  à des attaques différentes qui 
visent soit à modifier leurs états, soit à 
dévoiler le contenu, ce qui correspond 
respectivement aux attaques actives  et 
aux attaques passives.

• Les attaques peuvent être effectuées 
directement sur les objets, on parle 
dans ce de protection des 
ressources,  indirectement à travers 
les lignes de communication, c’est 
protection de la communication
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Attaques Passives
• Les attaques passives visent à dévoiler ou à 

détourner l'information pour des entités qui, 
normalement, ne devraient pas avoir accès 
à ces données:
– Accès non autorisé; où un utilisateur du 

système effectue des opérations de lectures sur 
des entités auxquelles il ne devrait pas accéder;

– Prélèvement des informations sur des réseaux 
câblés.

– Infiltration des informations à travers les canaux 
couverts

– Privation des ressources. 
– Analyse du flux et écoute.
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Attaques Actives
• Les attaques actives nuisent à l'intégrité 

et l'authenticité des données, il s'agit des 
opérations de:
–  Modification non autorisée;  c'est le cas où 

un utilisateur effectue des opérations 
d'écriture sur des objets auxquels il ne peut, 
normalement accéder qu'en lecture;

–  Masquage et interposition; l'opération de 
masquage consiste à accéder aux 
différentes ressources d'un réseau donné 
en s'identifiant comme étant l'un des 
utilisateurs légitimes du système.
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Objectif d’un Système de 
Sécurité
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Classification des systèmes de sécurité
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Techniques de Chiffrement
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Définition
• Fonction de transformation
• Procédé mathématique spécifique
• Fonction non réversible (sans clés)
• Dépend de deux paramètres:

– La fonction de transformation
– La clé de transformation

• Deux opérations inverse l’une à l’autre
– Le chiffrement
– Le déchiffrement
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Systèmes Symétriques

• Les systèmes symétriques se divisent 
en trois catégories:
– Transposition: C'est une permutation des 

caractères constituants le message en 
clair, suivant une fonction spécifique "F" 
ayant une période "P".

F:M C: {ci=mf(i) : si i <= p}

             {ci=mp+mf(p-i) : si i > p }
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Substitutions Homophoniques
• Définition : faire correspondre à chaque 

caractère du texte en clair un ensemble 
d’équivalents possibles appelés 
homophones généralement constitués de 
chiffres et rarement de symboles non 
alphanumériques.

• Contraintes: Le récepteur du texte crypté 
doit connaître l’algorithme de choix 
d’homophone utilisé par l’émetteur afin de 
pouvoir effectuer correctement l’opération 
de décryptage.
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Substitution Polyalphabétique
• Ce type de substitution correspond à un 

ensemble d'algorithmes périodiques de 
période ‘p’. La période représente ou 
plus exactement renseigne sur le 
nombre de lettres d’alphabet de 
substitution disponible pour chaque 
caractère. Ces algorithmes sont dans la 
plupart du temps représentés en 
utilisant une roue à chiffre. 

• ENIGMA, SIGABA
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Substitution Polyalphabétique
• Chiffrement affine : e(x)=ax+b mod 26 

PGCD (a,26) = 1
• Chiffrement de Hill : Le chiffrement de 

Hill se base sur une transformation 
matricielle. La clé de cryptage est une 
matrice K(m,m). Le décryptage est 
effectué en utilisant la matrice inverse 
K-1 .
– E(x) = X*K
– D(y)= Y*K-1 
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Systèmes Symétriques
• Définition : Le chiffrement est le déchiffrement 

sont effectuées sous le contrôle de la même clé.

• Chiffrement : C= E(K,M); 
• Déchiffrement : M=D(K,C);
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Caractéristique des systèmes 
symétriques

• Justesse :  Le processus de 
transformation doit être “correct” dans le 
sens où il doit être capable de 
s’exécuter sur n’importe quel bloc de 
données indépendamment du contenu 
de ce dernier et de l’environnement
d’exécution. 

• Robustesse : Un algorithme est qualifié 
de robuste s’il s’oppose aux différents 
types d’attaques. 
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Caractéristique des systèmes 
symétriques

• Unicité : Tout algorithme à clé secrète doit 
garantir l’unicité d’équivalence bidirectionnelle 
entre le message en clair (M) et le crypt. (C)
∀ M  s’il ∃  Ci, Cj / Ci = Fk(M)  et 

    Cj = Fk(M) ⇒ Ci = Cj
∀ C  s’il ∃  Mi, Mj / Mi = F-1

k(C)  et 
Mj = F-1 k(C) ⇒ Mi = Mj

• Pertinence : l’équivalence entre messages en 
clair et cryptogrammes doit être fixe et 
indépendant du temps écoulé entre les deux 
phases.
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Types de calcul
• Le processus de transformation opère soit 

sur la totalité des suites de bits, soit en 
découpant le message en une suite de 
sous-blocs de données de taille fixe.

• Bloc_Cipher: la transformation d’un bloc de 
données de taille fixe, en un bloc crypté, qui 
peut, selon les algorithmes, avoir la même 
taille que le bloc en clair ou une taille 
supérieure. Généralement le message 
initial (M) est découpé en une suite de sous 
message, (Mi) de taille fixe (64 octets par 
exemple). 



28/03/05 JIP-ISET Hammamet Avril 2005 23

Types de calcul
• Stream_Cipher : Le processus de 

transformation par bit considère le 
message dans sa totalité. Chaque bit subit 
une combinaison avec un ensemble de 
bits extrait à partir de la clé. 

• La combinaison n’est autre qu'une 
succession d’opérations simples telle que 
l’addition modulo 2, le ou logique,... .La clé 
utilisée doit être suffisamment étendue 
pour assurer la transformation de la totalité 
du message. La taille de la clé est 
tributaire de la taille du message.
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Modes de calcul
• Mode Dictionnaire (Electronic 

CodeBook E.C.B):

M1

Mn

M2

→ C1Processus de Cryptage

Processus de Cryptage

Processus de Cryptage

C2

Cn

→

→

→

→

→
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Modes de calcul
• Mode de Chaînage des Blocs (Cipher 

Bloc Chaining)f M C C
C f M C

i i i

i i i

( )
( )

⊕ =
= ⊕

−

− − −

1

1 1 2
 

M1

Mn

M2

→ E(M1⊕C0)Processus de Cryptage

Processus de Cryptage

Processus de Cryptage

E(M2⊕C1)

E(Mn⊕Cn-1)

→

→

→

→

→

C0⊕

⊕

⊕
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Modes de calcul
• Mode Autocalve sur le Cryptogramme 

(Cryptogram FeedBack Mode C.F.B ) :

Processus de Cryptage

M1 → C1Processus de Cryptage →

→

M2 C2→→

Sélection des (J) bits les 
plus à gauche

⊕

M3 C3→

Sélection des (J) bits les 
plus à gauche

⊕ Processus de Cryptage
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Modes de calcul
• Mode Autocalve sur la Sortie O.F.B

Processus de Cryptage

M1 → C1Processus de Cryptage →

→

M2 C2→→

Sélection des (J) bits les 
plus à gauche

⊕

M3 C3→

Sélection des (J) bits les 
plus à gauche

⊕ Processus de Cryptage
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Processus global du 
chiffrement symétrique

Bloc de Données 
de N octets

Transformations 
F, G, H, ... Cryptogramme

Clé / Sous Clé

N Cycles
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Réseau de communication 
Standard débit

Emetteur Récepteur

M.C
M.C

Clé de Cryptage

Canal de Communication à Faible 
Débit (C.S.F)
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Technique de distribution des 
clés

• Le centre de distribution des clés joue le 
rôle de coordinateur et d’intermédiaire entre 
les différents interlocuteurs. 

• La mise en œuvre de cette technique 
nécessite l’utilisation d’un certain nombre de 
clés supplémentaires, pré-arrangés utilisées 
pour la communication entre les différents 
utilisateurs et le K.D.C. Trois architectures 
d’implémentations furent proposées.
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K.D.C Centralisé

UTILISATEUR 
‘A’

UTILISATEUR 
‘B’

M2: EKa [Ra, IDa, Kab, Ekab( Kab, IDa)]
M1:[Ra, IDa]

M4: EKab [RN]

M3: EKb [( Kab, IDa)]

M5: EKab [Trt(RN)]

Centre de Distribution des Clés

utilisateur  clé 

A KA 

B KB 

C KC 

D KD 
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K.D.C Distribué et K.D.C 
Hiérarchisé

• Le principe de définition et d’initialisation de 
session de communication sécurisée est 
toujours maintenu, sauf que dans ce cas de 
figure, plusieurs K.D.C vont collaborer  pour 
définir la clé de communication Kab à utiliser 
par les utilisateurs ‘A’ et ‘B’.

• Dans le cas d’une architecture hiérarchisée, il 
y a au moins trois K.D.C (lorsque c’est 
nécessaire) qui collaborent:
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K.D.C Distribué et K.D.C 
Hiérarchisé

K.D.C GLOBAL

K.D.C REGIONAL
R1

K.D.C REGIONAL
R2

K.D.C REGIONAL
RN

K.D.C 
LOCAL

K.D.C 
LOCAL

K.D.C 
LOCAL

K.D.C 
LOCAL

K.D.C 
LOCAL

USER A USER B USER C
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Data Encryption Standard
• D.E.S a été proposé par I.B.M et adopté comme un 

standard de la matière en 1977 par le Bureau 
National des Standards des Etats Unis. D.E.S a été 
également publié comme une Federal Information 
Processing Standard sous le N°46/1977

• A chaque itération, le bloc de données est divisé en 
deux parties (les 32 bits les plus à gauche et les 32 
bits les plus à droite), puis combiné avec une sous 
clé de 48 bits (choisi à partir de la clé initiale) 
conformément à l’équation suivante:
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Ln = Rn-1

Rn = Ln-1 ⊕ F(Rn-1, Kn)
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Position du bit                                 Position de bit
     1          Entrée                   64

Permutation Initiale

L0 R0
K1

F⊕
L1=R0 R1=L0+F(R0,K1)

K2
F⊕

L2=R1 R2=L1+F(R1,K2)
K3

F⊕
L16=R15 R16=L15+F(R15,K16)

K16
F⊕

R16 L16

Permutation Finale

Position du bit                                 Position de bit
     1          Sortie: Cryptogramme           64
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Fonction de Chiffrement du 
D.E.S

• La fonction de chiffrement: composée 
de trois fonctions  de transformation qui 
varient d’une implémentation à l’autre. 

• Ces fonctions doivent toujours garantir 
l’unicité d’équivalence  entre textes en 
clair et cryptogrammes. 

• La fonction F comprend une fonction 
d’expansion, une fonction de sélection
et une fonction de permutation.
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Fonction de Chiffrement du 
D.E.S

• Fonction d’Expansion E: la première 
composante de la fonction de chiffrement 
du D.E.S. Elle prend en entrée un bloc de 
32 bits pour en fournir en sortie un bloc 
de 48 bits. C’est une transposition avec 
expansion.

• Fonction de Sélection  : huit fonctions 
(‘Si’) sont utilisées pour sélectionner à 
chaque fois 4 bits à partir d’une entrée de 
6 bits.
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Fonction de Chiffrement du D.E.S
• La sécurité et la robustesse de l’algorithme D.E.S 

dépendent essentiellement des caractéristiques des 
fonctions de réduction ‘Si’ utilisées, car cette boîte 
‘S’ est la seule transformation non linéaire de tous le 
processus de cryptage. 

• Recommandations NSA 1976:
• Chaque colonne de la boîte ‘Si’ est une permutation des 

entrées 015,
• Aucune boîte ‘Si’ n’est une fonction linéaire ou affine,
• La modification d’un bit en entrée provoque au moins la 

modification de deux bits de sortie,
• ∀ ‘Si’, on a ‘Si’(X) et ‘Si’(X⊕001100) doivent avoir au 

moins deux bits de différence.
• Fonction de Permutation
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Algorithme Symétrique (…)

S
2

6 
Bits

4 
Bits

S
1

6 
Bits

4 
Bits

S
8

6 
Bits

4 
Bits

post-
traitement

pré-traitement
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Bloc d’entrée de 32 Bits

Fonction d’Expansion ‘E’

Bloc de sortie de 48 Bits (R)

Sous clé de 48 Bits (Ki)
Addition Modulo 2 

⊕

Bloc de 48 Bits (R⊕Ki)

6 Bits

S4

4 Bits

6 Bits

S5

4 Bits

6 Bits

S6

4 Bits

6 Bits

S7

4 Bits

6 Bits

S8

4 Bits

6 Bits

S3

4 Bits

6 Bits

S2

4 Bits

6 Bits

S1

4 Bits

Sortie 32 Bits

Permutation

Moitié du Cryptogramme: 32 Bits
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International Data Encryption 
Algorithm

• I.D.E.A appartient à la catégorie des 
algorithmes à clé secrète (1991 à 
Switzerland, par Xuejia Lai & James 
Massy).

• L’algorithme agit sur des blocs de 
données de taille fixe de 64 bits 
auxquelles il fait correspondre des 
cryptogrammes de même taille (64 bits). 
La linéarité de l’algorithme est compensée 
par la robustesse et la simplicité du 
processus du cryptage. 
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International Data Encryption 
Algorithm

• I.D.E.A se base sur des opérations de 
transformations élémentaires et très 
simples:

• XOR (ou exclusif entre bits)
• Addition Modulo 216

• Multiplication Modulo 216 +1
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I.D.E.A
• Huit itérations de transformation seront 

effectuées. Chaque itération (i) 
comprend les traitements suivants:

• Chaque bloc de 64 bits est divisé en 4 sous 
blocs de 16 bits (X1, X2, X3, X4)

• Multiplication de X1  par Ki1  pour obtenir la sorite 
R1.

• Addition du sous bloc X2  et de la sous clé Ki2 
pour obtenir la sortie R2 .

• Addition du sous bloc X3  et de la sous clé Ki3 
pour obtenir la sortie R3. 

• Multiplication du sous bloc X4  par Ki4  pour 
obtenir la sortie R4 .
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I.D.E.A
• Xor de R1 et R3 pour obtenir la sortie R5 .

• Xor de R2 et R4 pour obtenir la sortie R6

• Multiplication de R5 par la sous-clé Ki5 pour 
obtenir la sortie R7

• Addition de R6 et de R7 pour obtenir la sortie R8

• Multiplication de R8 par la sous-clé Ki6 pour 
obtenir la sortie R9

• Addition de R7 et R9 pour obtenir la sortie R10

• Xor de R1 et R9 pour obtenir R11

• Xor de R3 et R9 pour obtenir R12

• Xor de R2 et R10 pour obtenir R13

• Xor de R4 et R10 pour obtenir R14
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I.D.E.A
ETAPE CLE UTILISEE TEXTE EN ENTREE OPERATION RESULTAT 

1 Ki1 X1 ⊗ R1 

2 Ki2 X2 ⊕ R2 

3 Ki3 X3 ⊕ R3 

4 Ki4 X4 ⊗ R4 

5 ** R1 et R3 XOR R5 

6 ** R2 et R4 XOR R6 

7 Ki5 R5  ⊗ R7 

8 ** R6 et R7 ⊕ R8 

9 Ki6 R8  ⊗ R9 

10 ** R7 et R9 ⊕ R10 

11 ** R1 et R9 XOR R11 

12 ** R3 et R9 XOR R12 

13 ** R2 et R10 XOR R13 

14 ** R4 et R10 XOR R14 
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I.D.E.A
• A la fin de la huitième itération de 

transformation, les sorties R11  R12  R13  R14

subiront une transformation finale qui 
servira à les combiner ensemble pour 
constituer le cryptogramme final image du 
bloc de données de 64 bits initialement 
introduit. Cette transformation est à son 
tour composée de quatre étapes:

• Multiplier R11 par le premier quart de la clé initiale

• Multiplier R12 par le deuxième quart de la clé initiale 

• Multiplier R13 par le troisième quart de la clé initiale
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Génération de clés I.D.E.A

Clé de 128 bits

Découpage séquentiel en 8 sous blocs de 16 bits

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Rotation à droite de 25 bits
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Correspondance entre les clés 
de chiffrement et de 

déchiffrement 
Itération Clés de cryptage Clé de décryptage 

1 K11 k21 k31 k41 k51 k61 K19
(-1)  -k29  -k39 k49

(-1) k58 k68 
2 K12 k22 k32 k42 k52 k62 K18

(-1) -k28 -k38 k48
(-1) k57 k67 

3 K13 k23 k33 k43 k53 k63 k17
(-1) -k27 -k37 k47

(-1) k56 k66 
4 K14 k24 k34 k44 k54 k64 k16

(-1) -k26 -k36 k46
(-1) k55 k65 

5 K15 k25 k35 k45 k55 k65 k15
(-1) -k25 -k35 k45

(-1) k54 k64 
6 K16 k26 k36 k46 k56 k66 k14

(-1) -k24 -k34 k44
(-1) k53 k63 

7 K17 k27 k37 k47 k57 k67 k13
(-1) -k23 -k33 k43

(-1) k52 k62 
8 K18 k28 k38 k48 k58 k68 k12

(-1) -k22 -k32 k42
(-1) k51 k61 

9 K19 k29 k39 k49   k11
-1) -k21 -k31 k41

(-1)   
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Algorithme Symétrique
X2

Z4(1)

X4X3

Z1(1)

X1

Z2(1)
Z3(1)

Z5(1) Z6(1)
+ Mod 2*16

* Mod 2*16+1

XOR
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XOR entre les 16 bits de la sous cléAddition modulo 216

Multiplication modulo 216 +1

Xi: Text en clair de 16 bits
Yi: Text Chiffré de 16 bits
Zi: Sous clé de 16 bits

X1X1
X2

Z2 
(1)

Z1 
(1)

Z3 
(1)

X3 X4

Z4 
(1)

Z5 
(1)

Z6 
(1)

Première
Itération

Septième
Itération
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Etat de l’art des Algorithmes 
Symétriques

• SkipJack 

•Cryptographie quantique, 

•Courbes elliptiques 
• Escrow Keys

• Dépôt fiduciaire des clés, technique du 
notaire

• Cryptographie Quantique

• Utilise quatre polarité du photon pour acheminer 
de l’information sur un support de fibre optique 

• D.E.S & I.D.E.A & A.E.S, …
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Système de chiffrement 
asymétrique

• Chaque utilisateur sur le réseau 
sécurisé, possède une paire de clé 
complémentaire. En effet, tout message 
crypté par la clé ‘S’ ne peut être 
décrypté que par la clé ‘P’ et vice versa.

C E M
M D C

S

P

=
=

( )
( )

C E M
M D C

P

S

=
=

( )
( )
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Le chiffrement asymétrique
• Les algorithmes à clé publique n’utilisent 

pas le même processus et cycles de calcul 
lors du cryptage et du décryptage. 

• Les fondements théoriques de cette 
technique supposent l’utilisation de deux 
fonctions réciproques dans le sens de 
complémentarité mais non dans le sens 
inverse.

• Les fonctions de calcul et de transformation 
utilisées dans ces algorithmes sont des:

• fonctions de puissance dans un anneau d’entier 
modulo N,

• fonctions exponentielles dans un corps fini.
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Le chiffrement asymétrique
• Pholig  et Hellman  proposaient alors un 

processus de chiffrement utilisant un 
nombre premier de 200 digits.

• Ayant choisi un entier premier (P) de 200 
digits, l’émetteur découpe son message en 
des blocs (Bi) de texte de telle sorte que la 
concaténation des codes ASCII des lettres 
composant le bloc produit un entier 
composé d'au maximum 200 chiffres. 

• L’émetteur chiffre les blocs (Ti) en 
appliquant (Ci)= (Tie MOD P
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Le chiffrement asymétrique
• le récepteur pour déchiffrer le message 

en utilisant ‘d’ tel que 
Cd MOD P =T.

• La sécurité du code de cet exemple 
repose sur le secret, car si un intrus 
dispose d’un assez grand nombre de 
textes cryptés et de leur équivalent en 
clair, il peut avec un peu de chance 
chercher et retrouver la valeur de P  et 
par la suite déterminer la clé de 
décryptage (d) en utilisant n’importe 
quel algorithme rapide d’inversion 
modulo P-1.
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L’algorithme R.S.A 
• L’algorithme R.S.A fut développé à MIT en 

1977 par trois ingénieurs, Ronal RIVEST, 
Adi SHAMIR et Leonard ADELMAN . 

• L’algorithme repose sur le problème du 
logarithme discret et de la factorisation de 
nombres premiers.

• Le chiffrement et le déchiffrement se basent 
sur l’application de deux équations :

Chiffrement : C= Mp Mod N
Déchiffrement : M= Cs = (Mp)s Mod N
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L’algorithme R.S.A
• R.S.A agit sur des blocs de données 

d’une taille variant de 256 à 650 bits. 
Contrairement aux algorithmes à clé 
secrète, il n’y a aucun moyen 
d’implémenter R.S.A en mode Stream-
Cipher.

• Génération des clés R.S.A : il faut que 
‘P’ et ‘S’ vérifient la relation suivante:

P*S Mod (Φ(n))=1
Xe*d Mod (n) = X (e * d mod Φ(n)) Mod (n) = X
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Génération des clés
• chaque utilisateur doit choisir une combinaison unique 

de nombres premiers (p, q) tel que q > p,
• calculer le modulo N = p * q,
• calculer Φ(N) = (p-1) * (q-1). cette fonction est définit 

par: Φ(N)= n * [(1-1/p1)*(1-1/p2)*...*(1-1/pn)] où p1, 
p2,...pn représentent les facteurs premiers de l’entier N. 

• l’utilisateur doit par la suite déterminer la valeur de ‘e’ en 
fonction de Φ(N). Il faut que ‘e’ soit premier et que le 
plus grand commun diviseur de ‘e’ Φ(N) soit égale à 1,

• une fois que ‘e’ est calculé, l’utilisateur n’a plus qu’à 
calculer le complément de ‘e’ c’est à dire la valeur de ‘d’ 
de telle sorte que ‘d’ soit l’inverse multiplicatif Mod Φ(N) 
de ‘e’. Si par hasard, il arrive que ‘e’ soit égale à ‘d’, il 
est beaucoup plus précoce d’essayer de trouver une 
autre combinaison,
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Génération de Clés

Etat de l’Art des Algorithmes 
Asymétriques

• Rivest Shamir Adelman (R.S.A) M.I.T 1977

C = MP Mod N

M = CS = (MP) Mod N

Rabin, EL Gamel, ...
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Technique de Cryptanalyse
• Axe de difficulté

– Aveugle
– Avec texte en clair choisi
– Avec texte en clair choisi

• Cryptanalyse aveugle ou force brute
– Pas de parade, toujours possible
– Rapport coût/durée de protection

• Analyse du procédé de transformation
– Cryptanalyse différentielle du D.E.S
– Faiblesses du procédé de transformation
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Technique de Cryptanalyse

• Analyse linguistique
• Analyse statistique
• Analyse de flux

– Collecte d’informations permettant de faire 
de l’élagage au niveau de l’espace de 
recherche

• Factorisation du nombre premier
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Conclusion

• Algorithme de Chiffrement Sécurité 
assurée ??

• Standard et contraintes juridiques
• Clés de session, et distribution des clés
• Indispensable MAIS pas suffisant.
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Plan
• Contexte: Qu’est ce qu’une application 

WEB ?
• Services de Sécurité pour une application 

Web
• Points de vulnérabilité et attaques
• Techniques de protection

– Techniques de protection des ressources
– Protocoles Cryptographiques

• Définition, Formalisme
• Failles: Classifications et Exemples

– FireWall, un aperçu
– IDS

• Conclusion
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Informatique répartie, informatique 
embarquée

Application 

muti-cartes

Banque en ligne

Commerce électronique

Contexte :
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Application Web: Définition

• Application utilisant le protocole 
HTTP/HTTPS pour être piloté par un 
utilisateur distant

• Le port 80 peut être assimilé à un 
‘fourre-tout’ (Trafic DCOM, RPC, SOAP, 
XML, …) passant généralement les 
FireWall

• Communication Client/Serveur
• Authentification en général 

unidirectionnel
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Client

HTTP

HTTPS

80

443

Serveur

Web

FireWall

Appl. Web

Appl. Web

Appl. Web

Appl. Web

Appl. Web

B.Ds B.Ds

ODBC…

Perl, 
Java, 
C++

Apache, 
IIS, …
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Les services de sécurité et 
application Web

• Intégrité : D'un noeud à l'autre, le message 
peut être intercepté, modifié  puis réinséré 
dans le réseau . Comment assurer que le 
message n’est pas modifié en court de route 
?? 

• Un code de détection de modification (I.C.V) 
ou Integrity Check Value  est utilisé pour 
permettre au récepteur de déceler une 
éventuelle altération du message.
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L’intégrité au niveau de la 
communication

•  l'I.C.V est calculé en utilisant une 
fonction de hachage à sens unique.

•  L'émetteur calcule l'I.C.V suivant le 
contenu du message et l'insère après 
l'avoir transformer sous une forme 
illisible. 

• Le principe de l'I.C.V est le même que 
celui utilisé dans la méthode C.R.C de 
détection des erreurs de transmissions
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Confidentialité des données
• L'objectif de ce service est de permettre 

uniquement aux destinataires légitimes 
d'accéder aux messages  et d'extraire 
l'information qu'ils contiennent.

• Du moment où il est toujours possible 
(avec des composantes physiques) 
d'intercepter un message, quelque soit 
sa source et sa destination, le seul 
moyen d'assurer la confidentialité est de 
faire de sorte que seul le destinataire 
légitime puisse déchiffrer et lire le 
contenu du message.
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Authenticité/Authentification

• Le masquage et l'interposition sont des 
attaques passives fréquentes sur les 
réseaux de communication. 

• Pour faire face à se genre d'attaques on 
utilise des techniques d'authenticité.

• On parle généralement d'authenticité 
simple et d'authenticité forte  
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Méthodes d’authetification
• Méthode d'authentification élémentaire: 

Cette méthode est  basée sur les 
systèmes de cryptographie à clé 
publique.

• Méthode du serveur d'authentification: Le 
principe de base de cette méthode et de 
disposer d'un site qui joue le rôle de 
serveur d'authenticité. 

• Méthode du protocole du minimum de 
connaissances: utilise deux clés pour 
chaque utilisateur.
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Points de vulnérabilités et 
attaques

• Interprétation des URL
• Mauvais contrôle de données 

utilisateurs
• Injection de code SQL
• Attaques au niveau identification des 

sessions et rejeu
• Erreurs d’authentification
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Interprétation URLs

Client
Serveur

Web

Appl. Web

Appl. Web

Appl. Web

Appl. Web

Appl. Web

B.Ds B.Ds

http://theserver.com/scripts…./cmd
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Contrôles des données utilisateur
Injection SQL

• Insertion de code HTML
• Insertion de code exécutable
• Dépassement de droits
• Denis de service, …
• Listes de caractères dangereux…..

• Injection SQL
• SQL Overflow
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Techniques de protection

• Avant
– FireWall, Proxies
– Techniques de protection des 

ressources
– Protocoles cryptographiques

• Après
– IDS: Système de Détection d’intrusion
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Les Modèles de Contrôle d'Accès
• Modèle Matriciel

• Modèle à Treillage [DENNING 76]

• Modèle de Sécurité Globale [Lapadula 71]

• Mécanisme du Noyau de Sécurité 
(KERNEL)

• Certificat d'Aptitude ou de Capacité
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Le Modèle Matriciel
• Le modèle matriciel [Lampson 71] est 

présenté comme étant une description 
générale des mécanismes de protection 
dans les systèmes centralisés, il a été par 
la suite étendu pour être implémenter au 
niveau des systèmes répartis. Le modèle 
matriciel est fondé autour de:

– Un ensemble d'objets (ressources à protéger) avec leurs 
 types ainsi que les opérations qui peuvent être 
effectuées sur eux.

– Un ensemble de sujets (entités) qui peuvent accéder aux 
objets; une entité est composée d'un processus et d'un 
domaine qui lui est associé, le domaine définit 
l'environnement global dans lequel s’exécute la tâche.
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Faiblesse du modèle Matriciel
• Vulnérable aux attaques par les T.H.P 

(Torjan Horse Program).
• Le contrôle d'accès s'effectue 

indépendamment de l'aspect sémantique 
de l'information, 

• les T.H.P sont des programmes particuliers 
qui en plus de leurs tâches usuelles 
accomplissent des actions frauduleuses 
telle que la diffusion ou la copie d'une 
information secrète, les T.H.P se compose 
généralement de deux parties:

• les instructions d'attaque. 
• les instructions de propagation.
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Récapitulatif: protection des 
ressources
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Certificat d’aptitude ou de 
capacité

• Les certificats d'aptitude agissent 
comme étant des tickets qui spécifient 
les droits d'accès pour chaque individu, 
on distingue deux types de certificat 
d'aptitude:
– Certificat d'aptitude non contrôlée : Chaque 

entité qui possède un tel certificat, possède 
le droit d'accès aux objets cités par le 
certificat. Ce type de certificat est protégé 
contre la falsification à travers les 
mécanismes de mot de passe et de 
cryptage.
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Certificat d’aptitude ou de 
capacité

• Certificat d'aptitude  contrôlée: Le certificat 
d'aptitude n'est considéré comme valable 
que lorsqu'il est rattaché à un utilisateur 
spécifique et légitime (pré-déclaré sur le 
réseau).

• L'ensemble des modèles et techniques de 
contrôle d'accès si dessus présentés 
s'avèrent être inefficaces contre les T.H.P. 
Les Torjan Horse Programmes (T.H.P) 
utilisent des canaux couverts pour infiltrer 
des informations (sous forme de message 
binaire).
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Notion de cannaux couverts de 
communication

• Les canaux couverts utilisent des 
primitives du système qui n'étaient pas 
initialement destinées à la communication, 
ce sont généralement des primitives de 
stockage et de manipulation des fichiers. 

• L'une des méthodes les plus performantes 
permettant de détecter les canaux 
couverts et la méthode du "Covert Flow 
Tree -C.F.T". La C.F.T [A. Kemmer 91]
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Covert Flow Tree -C.F.T
• La C.F.T procède comme suite: Pour 

chaque primitive de manipulation des 
fichiers, trois listes sont déterminées. 
– la première liste spécifie l'ensemble des 

objets manipulés en entrée  (les 
paramètres d'entrée lors de l'appel de la 
primitives), 

– la deuxième liste spécifie les objets 
modifiés par la primitives,

– la troisième liste précise le résultat de la 
modification effectuée,
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Covert Flow Tree -C.F.T

• A partir de ces trois listes, on imagine 
les scénarios de primitives successives 
pouvant conduire à une émission de 
message binaire. 

• D'autre méthodes, bien que moins 
performantes, peuvent également être 
utilisée telle que les méthodes "Shared 
Matrix.", "Non Interference Approch" et 
la méthode dite "Information Flow 
Analysis".
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• Protocoles Cryptographiques:
– Intervenants, participants légitimes
– Tierces de confiance, Echanges de messages
 Rôle 

• Spécification des protocoles 
cryptographiques
– Quels algorithmes ?
– Quelles tailles de clés
– Quel modèle de gestion de clés ?
– Quel modèle d’échanges de messages ?

Les protocoles 
cryptographiques
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protocole  un 
algorithme 
distribué:
– Plusieurs 

participants.
– Notion de Rôle
– Multi session / 

Mono Session
– Changement de 

rôle

Protocoles Cryptographiques 
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Représentation 
symbolique des 
protocoles 
cryptographiques 
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– Faille  de fraîcheur.
– Faille d’oracle.
– Faille d’association.
– Faille de type.
– Faille d'implantation.
– Faille de répudiation

Classification des Failles 
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{ }
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{ }{ }

bs

bsas

kab

kabkab

ba

kBA

kkAS
IdIdSA
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,  
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−⇒

⇒

⇒
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bs

kab

kabkab

ba

kBS

kBA

kkAS
IdIdSA

bs

bsas

Attaque de Rejeu, 
masquarade

Fuite d’informations sensibles, 
perte de confidentialité

Exemples de Failles 
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Protocole d’authentification de Woo et Lam.

Exemples de Failles 

Trouvez la faille ??

I peut prouver à B qu’il est A
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Attaque de Abadi et Needham 
contre le protocole de Woo et Lam 

1.1 I(A)  B : A

1.2 B  I(A) : Nb

1.3 I(A)  B : {Nb}kis

  

1.4 B  S : { A , {Nb}kis  }kbs

1.5 I(S)  B : {Nb}kbs

Exemple d‘attaque 

2.1  I  B : I

2.2 B  I(A) : Nb’

 2.3 I  B : {Nb}kis 

 2.4 I  B : {I, {Nb}kis }kbs 

 2.5 S  I(B) : {Nb}kbs
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Message 1 : A→  S  : A, B, Na
Message 2 : S →  A : {Na, B, Kab,     
                                     {Kab,A}KbS }KaS

Message 3 : A →  B : {Kab, A}KbS
Message 4 : B →  A : {Nb}Kab
Message 5 : A→  B : {Nb-1}Kab

Le protocole de Needham-Shroeder

Faille de Fraîcheur
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A la fin de la suite d’actions, I réussit à faire croire à B que K’
ab est 

la bonne  clé. 

Faille de Fraîcheur

•Session 1: Un intrus I récupère 
  la clé K’

ab générée lors de cette 
 session et le message 3  
{K’

ab,A}Kbs.

Message 3 :     I(A) →      B     : {K’
ab, A}Kbs

Message 4 :     B →      I(A) : {Nb}K’ab
Message 5 :    I(A) →      B     : {Nb-1}K’ab

•Attaque:
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 Utiliser le protocole pour connaître des 
informations secrètes ou des messages 
utiles pour attaquer le protocole.
 Faille d’oracle à rôle simple: faille d’oracle associée à  

un protocole qui ne permet pas à un  agent de 
changer de rôle d’une session à un autre.

 Faille d’oracle à rôle multiple: faille d’oracle associée 
à un protocole où un agent peut changer de rôle 
d’une session à une autre.

Faille d’oracle
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b

ba

a

kmBA
kkmAB

kmBA

}{:.3
}}{{:.2

}{:.1

→
→
→

Faille d’oracle à rôle simple

Message 1 : A →  I(B)  : {M}Ka
Message 2 : I(B) →  A      : {M}Ka
Message 3 : A →  I(B)  :  M

I connaît le Secret M
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Réussir à corrompre/déjouer la correspondance 
entre la clé publique d’un participant légitime et 
son identité.

Typique pour les protocoles de distribution de clés 
publiques.

Message 1 : A →  S   : A, B, Na 
Message 2 : S →  A  :  S, {S, A, Na, Kb}K

-1
s

Protocole de distribution de clés publiques 

Faille d’association
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Message 1.1 : A →  I(S) : A, B, Na 
            Message 2.1 : I(A) →  S  : A, I, Na 
            Message 2.2 : S →  I(A)  : S, {S, A, Na, Ki}K

-1
s 

Message 1.2 : I(S)→  A  : S, {S, A, Na, Ki}K
-1

s

Faille d’association

Message 1 : A →  S   : A, B, Na 
Message 2 : S →  A  :  S, {S, A, Na, Kb}K

-1
s

Faire croire à A que la  clé publique 
de B est Ki 
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Objectif de l’attaque: substituer un champs d’un 
message par un champs de type différent.

Message 1 : A →  B  : M, A, B, {Na, M, A, B}Kas
Message 2 : B →  S  : M, A, B, {Na, M, A, B}Kas  , 

{Nb,M, A, B}Kbs
Message 3 : S →  B : M, {Na, Kab}Kas,{Nb, Kab}Kbs
Message 5 : B →  A : M, {Na, Kab}Kas

Le protocole de Otway-Rees de distribution des clés 

Faille d’association

Message 1 : A →  I(B)  : M, A, B, {Na, M, A, B}Kas
Message 5 : I(B) →  A : M, {Na, M, A, B}Kas

L ’intrus a pu convaincre A que la chaîne de bits M, A, B 
constitue la clé qu’il partage avec B.
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• Exploiter une faiblesse due à la combinaison de 
l’algorithme de chiffrement  et du protocole 
cryptographique.

• Protocole à trois passes : On suppose que la fonction de 
chiffrement  est : 

E(M,k) = k ⊕ M = {M}k
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Faille d’implantation
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Message 1 : A →  B  : {M}Ka
Message 2 : B →  A : {{M}Ka}Kb

Message 3 : A →  B : {M}Kb

Le protocole à trois passes

Msg1⊕Msg2⊕Msg3 = (M ⊕ ka) ⊕ ((M ⊕ ka) ⊕ kb) ⊕ (M⊕ kb)
= (((M ⊕ ka) ⊕ (M ⊕ ka)) ⊕ kb) ⊕ (M ⊕ kb)
= (0 ⊕ kb) ⊕ (M ⊕ kb)
= kb ⊕ (M ⊕ kb)
= (kb ⊕ kb) ⊕ M 
= 0 ⊕ M
= M

•Attaque : Intercepter les trois messages et exécuter le calcul suivant : 

Faille d’implantation
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FireWall: un aperçu

• C’est un mécanisme qui procure une 
connexion sécurisé entre différent 
réseau entre différents réseaux 
possédant un niveau de confiance 
différents. (Une sort d’écluse)

• Un firewall est utilisé pour implémenter 
et maintenir une politique de sécurité 
pour la communication entre deux 
réseaux
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• Viens de l’anglais : porte coupe feu
• Un firewall est un système qui permet 

de contrôler l’accès à un réseau
• On peut le voir comme une frontière. 

Les fameux checkpoints
• On confond souvent firewall et filtre de 

paquets

Qu’est ce qu’un firewall
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Qu’est ce qu’un firewall alors ?

• C’est un mécanisme qui procure une 
connexion sécurisé entre différent réseau 
entre différents réseaux possédant un 
niveau de confiance différents. (Une sort 
d’écluse)

• Un firewall est utilisé pour implémenter et 
maintenir une politique de sécurité pour la 
communication entre deux réseaux
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Que peut faire un firewall

• Restreindre le traffic en fonction de 
l’origine des paquets, ou du contenu

• Bloquer les paquets invalides
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Services associés a un firewall

• Vue du trafic réseau, grâce a la 
journalisation ou l’interface de statistiques

• Translation d’adresse
• Chiffrement



28/03/05 JIP-ISET Hammamet Avril 2005 108

Un firewall ne peut pas 

• Proteger du trafic qui ne passe par lui :
– le trafic le contourne
– Le trafic qui reste en interne

• Quand il est mal configuré



28/03/05 JIP-ISET Hammamet Avril 2005 109

Historique 

• Libres :
– Linux Netfilter FreeBSD ipfw2
– OpenBSD pf

• Payant 
– Blackice Firewall 1 Symantec
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• Filtre de paquets
– Liste de contrôle d’accès

• Filtre de Session
– Paquets filtrés dynamiquement
– Inspection « statefull »
– Contrôle d’accès basé sur le contexte

• Filtre d’application
– Filtre en fonction de l’application
– Arrête ou modifie une partie de la session 

Type de filtres existants
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Politique par défaut

• Il existe deux politiques par défaut possible 
pour un filtre :
– Tout autoriser par défaut puis interdire
– Tout interdire puis autoriser le trafic légal

• L’une est beaucoup plus sur que l’autre
• L’une est beaucoup plus facile que l’autre
• L’informaticien est flemmard… Encore une 

fois le maillon faible est humain…
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Architecture classique

Internet

Ordinateur Ordinateur Ordinateur Ordinateur

Ethernet

Pare-feu
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Architecture avec bastion

Internet

Ordinateur Ordinateur Ordinateur

Ethernet

Pare-feu

Hote bastion
ex serveur http
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Architecture avec périmètre

Internet

Ordinateur Ordinateur Ordinateur

Ethernet

Pare-feu

Hote bastion
ex serveur http

Pare-feu

Ethernet

Réseau de perimetre

Réseau interne
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Architecture avec double réseaux

Internet

Ordinateur Ordinateur Ordinateur

Ethernet

Hote dual homed
Réseau de perimetre

Réseau interne

Routeur

Routeur
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• Qu’est ce qu’une intrusion
• Balayage 
• Déni de services
• Obtention de privilèges
• Elévations des privilèges

Système de Détection d’Intrusion
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IDS: Une définition
• La détection d’intrusion est le 

processus qui consiste a identifié et 
a répondre a une activité 
malicieuse qui vise des ressources 
informatiques et réseau

• La détection d’intrusion est 
employé pour aider les 
administrateurs a détecter et 
combattre les attaques
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Types d’IDS
–NIDS : Network based IDS 

Généralement une machine sur le 
réseau Utilise un sniffer pour collecter 
les informations

–HIDS : Host based IDS, Tourne 
sur chaque machine a protéger, 
utilise les journaux pour détecter les 
attaques, utilise des fonctions 
cryptographiques pour s’assurer de 
l’intégrité des fichiers

–Honey pot
–AIDS: Application IDS 
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 NIDS
Pour
+Centralisation des 

alertes
+ Indépendant des 

OS
+Déploiement léger
+Pas d’impact sur 

les performances 
des systèmes 
surveillé
+Vue externe : 

vision de toutes les 
tentatives 
(balayage)

Contre
- Ne vois pas les 

commandes 
exécuté
- Ne différencie pas 

les tentatives des 
réussites
- Demande du 

matériel en plus
- Risque d’être éludé
- Problème des 

réseaux cryptées
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HIDS
Contre
- Performances sur 

des serveurs 
applicatifs critiques
- Détection très 

spécifique
- Première cible des 

attaquants

Pour
+Qualité des alertes
+Capacité a dire qui 

a fait quoi.
+Possibilité de 

garder une trace 
des changements 
du a une attaque
+Fonctionne en 

environnement 
réseau crypté 
(SSH,SSL)
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Conclusions
• Application Web: risques, 

attaques ?
• Techniques de protection à 

différents niveaux
– Ressources (OS, BDs, …)
– Authentification
– Protocoles Cryptographiques
– Standards et Solutions existantes? 

compromis sécurité / prix
– Avant Après ? Complémentarité

• Processus et cycle de vie d’une 
PSI


