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1. INTRODUCTION 
 
Internet existe à présent depuis plus de 30 ans, s’accroissant à un rythme effréné. Et semblable à 
une ville qui n’aurait pas su gérer les problèmes de sécurité lors de sa croissance, Internet se 
retrouve confronté à des problèmes de confidentialité et d’accès aux données, où les voleurs 
s’appellent hackers et où les délits se nomment exploits. 
 

Ce besoin de sécurité, s'applique dans de nombreux cas; le commerce électronique, l’accès 
distant à une machine, le transfert de fichier, l’accès à certaines parties d'un site contenant des 
données confidentielles… 

 
Le « mot de passe » semble être la solution la plus évidente et la plus simple à implanter mais ce 
qui pose problème n'est pas tant le fait de devoir insérer un mot de passe, mais plutôt de faire en 
sorte que l'acheminement de ce mot de passe au travers du réseau Internet se fasse de manière 
sécurisée, c'est à dire que si une personne se trouve à ce même moment à écouter (sniffer) le 
média physique que vous utilisez, elle ne doit pas comprendre (déchiffrer) ce que vous avez 
transmis. Et donc pouvoir le réutiliser par la suite à vos dépends. 
 

On peut sécuriser le transport d’informations de bout en bout (end-to-end). Et cela au travers 
de différents mécanismes et de variantes qui leurs sont appliquées. Notamment grâce à 
l'utilisation des VPN (Virtual Private Network qui ne seront pas étudiés dans ce document), mais 
aussi des mécanismes comme SSH (SSF en France) et SSL (dont la dernière version se nomme 
TLS).  

 
SSH, ou Secure Shell, sécurise la connexion depuis l'ordinateur local jusqu'au serveur distant 

en établissant une connexion cryptée. SSL ou, Secure Socket Layer, permet l'accès sécurisé à un 
site web ou à certaines pages d'un site web. 

 
 Nous verrons donc dans ce document les origines de ces deux mécanismes, leur principe 
de fonctionnement, leur mise en place mais aussi des cas d’utilisation. 
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2. SSH 
2.1. ORIGINE : ANCIENS PROGRAMMES ET LEURS PROBLEMES 

 
les r-commandes (rlogin, rcp, rsh) 
Elles évitent bien la circulation du mot de passe s'il existe un fichier .rhosts, mais se posent alors 
d'autres gros problèmes de sécurité échappant totalement à l'administrateur. 
 
Les mots de passe à "usage unique" 
Type Carte Securid. 
Ils ne protègent que l'authentification, mais pas les transferts de données ou les sessions X11. 
Les systèmes sont généralement chers, très contraignants, et difficiles à mettre en place et à 
maintenir pour un large public. 
 
Telnet avec chiffrement 
Il ne couvre que telnet. Pour le transfert de données ou les sessions X11, le problème reste entier. 
 
 
 
Dans cette note certains termes de sécurité seront souvent employés, c’est pourquoi il est 
nécessaire de les définir avec soin : 
L’authentification est l’assurance de l’identité d’un objet, généralement une personne, mais 
parfois un serveur, une application… Dans la vie courante, la présentation de la carte nationale 
d’identité et la signature manuelle assurent un service d’authentification. 
L’intégrité d’un objet (document, fichier, messages…) est la garantie que cet objet n’a pas été 
modifié par une personne autre que son auteur. Sur une feuille de papier toute modification est 
visible d’un simple coup d’œil. Sur un document électronique (courrier électronique, fichier 
Word…) non sécurisé, cette détection est impossible. 
La confidentialité est l’assurance qu’un document ne sera pas lu par un tiers qui n’en a pas le 
droit. Les documents papiers qui doivent rester secrets sont généralement stockés dans des 
coffres et transportés sous plis cachetés. 
La non répudiation est le fait que l’émetteur d’un message ne puisse nier l’avoir envoyé et le 
récepteur l’avoir reçu. Le reçu que l’on signe au livreur, la lettre recommandée sont des 
mécanismes de non répudiation. 

 
Si ces besoins ont toujours existé pour les documents papiers, le mécanisme se corse lorsqu’il 
s’agit de documents électroniques présentés sous forme de fichiers stockés sur des ordinateurs et 
circulant en clair sur les réseaux informatiques. 
Il a donc été nécessaire de créer un ensemble de mécanismes pour assurer les quatre fonctions de 
sécurité sur les documents et les nouveaux modes de communications électroniques. 
Les chapitres suivants présentent de manière progressive les moyens de remplir les quatre 
fonctionnalités décrites ci-dessus. 
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2.2. PROBLEMES RESOLUS : SSH 
 
La solution SSH est basée sur une authentification forte de type RSA (Rivest, Shamir, 
Adleman). 
Elle remplace les r-commandes : 
rlogin et rsh deviennent ssh (ou slogin), rcp devient scp. 
Le remplacement est transparent si on utilise des alias. 
Une connexion SSH entre deux machines établit un tunnel chiffré pour la session. 
Toute application TCP peut être renvoyée dans le tunnel, toute session X11 l'est  
automatiquement. De plus, le tunnel peut être compressé sur demande. 
L’intérêt premier est de se protéger contre l’écoute pirate des mot de passe circulant en clair sur 
les réseaux lorsqu’on utilise les commandes telnet, ftp,… depuis des sites extérieurs. 
 

2.2.1. Caractéristiques 
 
SSH (Secure Shell) est un ensemble d’outils qui permettent d’avoir entre autres des sessions 
interactives en mode telnet ou en mode X, des transferts de fichiers et des exécutions de 
commandes à distance, avec authentification forte de l’utilisateur et du serveur et chiffrement des 
données transmises. 
 
 
Pourquoi utiliser SSH ? 

 Éviter la circulation en clair sur le réseau des mots de passe donc leur risque de 
compromission. 
 Renforcer l'authentification des machines (les authentifications sur les adresses IP sont 

sensibles à la mascarade). 
 Sécuriser l'emploi des commandes à distance. 
 Sécuriser le transfert de données. 
 Sécuriser les sessions X11 

 
 
SSH (Secure SHell) est un logiciel de type client-serveur permettant 
l'administration sécurisée d'un système distant via une interface en ligne de. commande. Ce 
logiciel est devenu un standard de fait pour l'administration des systèmes de type Unix. 
 
Le principal avantage de ssh comparé à un outil tel que telnet est l'utilisation de mécanismes 
cryptographiques afin d'assurer la sécurité d'une session  distante. ssh permet ainsi de réaliser de 
l'authentification (serveur vis à vis du client, utilisateur vis à vis du système) et d'assurer la 
confidentialité de la communication, en utilisant des algorithmes de chiffrements symétriques 
éprouvés. 
 
Conçu à l'origine pour les systèmes Unix, ssh est aussi disponible sur les 
systèmes Windows. Différentes mises en oeuvre de ssh sont disponibles, aussi bien côté client 
que côté serveur, qu'elles soient propriétaires ou libres. 
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SSH a été développé par un chercheur finlandais (T. Ylonen). 
Les versions 1.x utilisant le protocole v1.5 sont gratuites. La société SSH Inc. développe et 
commercialise les versions 2.x et 3 basées sur le protocole v2. 
L'utilisation est gratuite uniquement pour usage privé, et sur OS libres. Actuellement le produit 
est fourni gratuitement aux universités. ("SSH grants licenses free-of-charge to universities for 
the use of SSH Secure Shell among staff, faculty members and students"). 
Il existe également une implémentation sous licence GNU (OpenSSH) basée sur le protocole v2, 
mais seules les versions 1.x répondent à la législation française encore en vigueur. 
 
Nous traiterons ici uniquement la version 1.5 du protocole. 
L'authentification et les échanges de clés sont faits avec RSA (clés publiques et clés privées). Le 
chiffrement des communications se fait avec les algorithmes : DES (256), IDEA (défaut Unix 
2128), 3DES (défaut SSH 2168), RC4 (2128), Blowfish (2256). 
Une des caractéristiques les plus intéressantes est le relais des échanges X11 à travers le canal 
chiffré si la variable $DISPLAY existe, et s'il n'y a pas une configuration explicite inverse (en 
vue de limiter l'action de l'utilisateur sur la machine cible). 
Une tentative de connexion SSH avec une machine cible ne tournant pas le protocole repasse 
automatiquement à un rsh "classique". Cette possibilité assez confortable crée un danger potentiel 
s'il existe encore des .rhosts sur la machine cible et que son serveur SSH est arrêté (ou inexistant). 

2.2.2. La sécurisation des échanges appliquée à SSH 
 
SSH utilise les algorithmes de chiffrement asymétrique avec une clé de session. Chaque 
utilisateur génère sur sa station, un couple de clés privée/publique. Il transmet sa clé publique au 
serveur sur lequel il accède à distance. Ensuite SSH utilise les mécanismes classiques décrits ci-
dessous pour assurer authentification, intégrité et confidentialité des échanges. SSH n’utilise 
donc pas actuellement les certificats. Mais conceptuellement il y aurait peu de développement 
pour ajouter cette fonctionnalité. 
 
Il peut être nécessaire de présenter les différents algorithmes et chiffrements utilisés de nos jours. 
D'une manière générale, et afin d’assurer la confidentialité d’un document électronique, on 
chiffre le texte du document. Cette opération consiste à appliquer une fonction mathématique 
avec des caractéristiques particulières sur le texte. Cette fonction utilise une variable, la clé de 
chiffrement, qui est une suite de bits quelconque. Une fois le texte chiffré, il est illisible. Pour 
obtenir la version lisible, il faut le déchiffrer, c’est à dire appliquer une autre fonction 
mathématique, compatible avec la première, avec une autre variable, la clé de déchiffrement. 
Ces deux fonctions mathématiques sont appelées algorithmes de chiffrement. La valeur de la 
clé de déchiffrement dépend évidemment de la valeur de la clé de chiffrement et uniquement le 
possesseur de la clé de déchiffrement peut déchiffrer le texte chiffré. 
Lorsqu’on désire transmettre un document confidentiel à travers le réseau, on chiffre le document 
sur son poste de travail avec une clé de chiffrement et on envoie la version chiffrée du document. 
Le destinataire déchiffre le document sur son poste de travail avec la clé de déchiffrement, qu’il 
est le seul à connaître. Si une troisième personne intercepte le texte durant le transfert, elle ne 
pourra pas le déchiffrer car elle ne connaîtra pas la valeur de la clé de déchiffrement. 
Il faut noter que les algorithmes de chiffrement sont publics et ont fait l’objet de standardisation. 
C’est par conséquent le secret de certaines clés qui permet à ces algorithmes d’assurer le service 
de confidentialité. 
Il y a deux grandes familles d’algorithmes de chiffrement : symétriques et asymétriques. 
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2.2.3. Algorithmes symétriques 
 

a) Généralités 
 
Dans les algorithmes symétriques, aussi appelés algorithmes à clé secrète, la clé de chiffrement 
et la même que la clé de déchiffrement (d’où le terme symétrique). Ainsi afin que le texte 
chiffré ne soit lisible que par le destinataire, la valeur de cette clé doit être un secret partagé entre 
l’émetteur et le destinataire uniquement. Ceci explique le qualificatif de « clé secrète ». 
L’avantage de ce procédé est que les opérations de chiffrement et déchiffrement sont rapides à 
exécuter sur des ordinateurs classiques. 
Par contre, le problème est la gestion des clés. En effet, chaque clé qu’on utilise avec un 
correspondant doit être secrète et unique. On a donc autant de clés que de correspondants et il 
faut trouver un moyen d’échanger chaque clé secrète avec chaque correspondant de manière sûre 
(pas question d’utiliser un fax ou la messagerie électronique non sécurisée). Si ceci est possible 
entre un groupe restreint de personne, c’est impossible à plus grande échelle. 
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b) Techniquement 
 
Les premiers algorithmes symétriques datent de la fin des années soixante dix et ont été depuis 
largement éprouvés. Ces algorithmes sont basés sur des mécanismes de transposition et/ou de 
rotation de blocs de caractères de longueurs fixes (un mot de 64 bits généralement) avec 
application de fonctions mathématiques et utilisation d’opérateurs logiques de types « ou 
exclusif ». Ces algorithmes dit de « cryptage par blocs » (« bloc cipher » en anglais) sont 
publics et la validité de la technique repose sur l’utilisation de clés secrètes : 
 
DES (« Data Encryption Statndard » 1974) est l’algorithme symétrique historiquement le plus 
connu. Elaboré par IBM puis adopté comme norme de cryptage par l’administration américaine 
en 1977, il est à ce jour le plus répandu. Le cryptage DES de base utilise une clé de 56 bits. Il 
s'effectue en 16 passes de rotation et 3 transpositions sur des mots de 64 bits. En presque vingt 
ans, cet algorithme a fait l'objet de nombreuses tentatives de forçage. La méthode brutale (essai 
de toutes les clés) requiert 2^55 essais en moyenne. On est parvenu à le percer en 1994 en partant 
d'un échantillon connu de 2^43 mots (512 To) puis en 1998 en construisant une machine dédiée 
pour 250000$ qui trouve une clé DES-56 en moins de 3 jours 22 heures 15 minutes accompagnée 
de 100000 PC sur internet. Au niveau performance, sur implantation matérielle, l'algorithme DES 
est capable de crypter ou décrypter entre 300 Mbits/s et 3 Gbits/s. Il est donc éligible pour 
(dé)crypter sans surcoût, des échanges permanents tels les échanges sur un réseau ou sur un bus. 
On l'envisage pour le cryptage du téléphone ou d'un signal vidéo haute définition (1,5 Gbits/s). 

 
Le Triple DES (1985) est un algorithme symétrique réalisé par trois cryptages successifs, 
employant deux clés différentes de 112 bits : Cryptage1->Cryptage2->Cryptage1. 

 
IDEA (International Data Encryption Algorithm 1992) est une initiative de développement 
ouvert qui a abouti à un algorithme de cryptage (presque) symétrique, fiable et performant. Les 
bases théoriques ont été largement diffusées et les développements effectués au grand jour. Il est 
aussi performant que DES et s'implante bien sur des composants matériels. 

 
Blowfish (1993) est un algorithme symétrique qui se décompose en opérations XOR et additions 
sur des mots de 32 bits, ce qui le rend bien plus rapide que DES sur des architectures 32 bits.  

 
AES (« Advanced Encryption Standard 1997) est en cours de développement et correspond à une 
standardisation. 
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2.2.4.  Algorithmes asymétriques 
 

c) Généralités 
 
L’autre ensemble d’algorithmes sont les algorithmes asymétriques ou algorithmes à clé 
publique, conçus pour utiliser des clés possédant les propriétés suivantes : 
la clé de chiffrement est différente de la clé de déchiffrement (d’où le terme asymétrique), 
les deux clés (une pour chiffrer, l’autre pour déchiffrer) sont crées ensemble avec une fonction 
mathématique et forment un couple, l’une ne va pas sans l’autre. Et il est impossible avec l’une 
des deux clés de découvrir l’autre. 
Tout texte chiffré avec l’une des deux clés (de chiffrement ou de déchiffrement) peut être 
déchiffré avec l’autre (de chiffrement ou de déchiffrement) et uniquement avec celle-ci. 
En pratique, pour utiliser ces algorithmes, il faut générer un couple de clés (l’une pour chiffrer, 
l’autre pour déchiffrer) pour chaque utilisateur. La personne le fera elle-même ou quelqu’un de 
confiance le fera pour elle. Elle gardera sa clé de déchiffrement secrète que l’on appelle clé 
privée. A l’inverse, elle rendra sa clé de chiffrement publique que l’on appelle clé publique et la 
diffusera le plus largement possible. On la trouvera dans des annuaires électroniques par 
exemple. Ainsi le couple de clés est formé d’une clé privée secrète pour déchiffrer et d’une 
clé publique pour chiffrer. 
Maintenant lorsque Bob voudra par exemple envoyer un message chiffré avec un algorithme 
asymétrique à Alice, son outil de messagerie cherchera dans un premier temps la clé publique 
d’Alice en interrogeant un annuaire électronique. L’ayant trouvée, il conservera sa valeur dans un 
répertoire local pour les utilisations futures. Ensuite l’outil chiffrera le texte du message avec la 
clé publique d’Alice. Ce texte dès lors illisible ne pourra alors être déchiffré qu’avec la clé privée 
d’Alice, qu’Alice est la seule à connaître. Ainsi le message pourra transiter via le réseau sans 
risque d’être déchiffré. Arrivé sur l’ordinateur d’Alice, le texte sera déchiffré avec la clé privée 
d’Alice. 
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Dans l’autre sens, quand Alice enverra un texte chiffré à Bob avec la clé publique de Bob, ce 
denier le déchiffrera avec sa clé privée. 
Ce découplage entre clé publique et clé privée est très utile pour une utilisation « planétaire » du 
chiffrement. Alors que les algorithmes symétriques obligent à échanger un secret différent avec 
chaque interlocuteur, la clé secrète, il suffit maintenant d’avoir un annuaire qui permette de 
trouver la clé publique de chaque internaute et ce système peut fonctionner entre tous les 
internautes. Quand un utilisateur voudra envoyer un message chiffré à un correspondant, il 
consultera l’annuaire qui lui indiquera la clé publique de son correspondant. Avec cette clé, il 
chiffrera le message. Celui-ci ne pourra être déchiffré qu’avec la clé privée du correspondant 
donc que par le correspondant. 
Ainsi les propriétés des algorithmes asymétriques vont permettre de s’affranchir du problème 
de la gestion des clés et ainsi d’envisager de déployer l’utilisation du chiffrement à très 
grande échelle. 
Mais il reste un problème : avec les algorithmes asymétriques, le temps pour les opérations de 
chiffrement et de déchiffrement est long. La clé de session est un moyen pour atténuer ces 
mauvaises performances 
 

d) Techniquement 
 
RSA (1978) du nom des inventeurs Rivest, Dhamir et Adleman est l’algorithme de chiffrement 
asymétrique le plus célèbre et le plus répandu. Sa fiabilité repose sur la difficulté de factoriser les 
grands nombres. 
La longueur de clé générée par RSA de 512 bits n'est aujourd'hui plus vraiment suffisante, on lui 
préférera du 1024 ou du 2048 bits. 
Le principe de fonctionnement de RSA est le suivant : 
Soit deux grands nombres premiers (un nombre premier est un nombre qui n’est divisible que 
par lui même et 1) d’au moins 200 chiffres, chacun d'une longueur d'à peu près la moitié de la 
taille de clé voulue : p et q. On a n=p*q. 
Afin d’obtenir la clé publique de chiffrement on choisit e tel que: 
e et (p-1)(q-1) soient premiers entre eux, 
phi(n) = (p-1)(q-1), phi étant la fonction d'Euler qui donne le nombre d'entiers premiers à n et 
inférieurs à n. 
Et afin d’obtenir la clé privée de déchiffrement on choisit d tel que: 
(e*d - 1) multiple de (p-1)(q-1), 
La clé publique est constituée de e et n et la clé privée de d et n. 
Chiffrement et déchiffrement sont mathématiquement les mêmes opérations, ce n'est que par 
convention que l'on choisit que telle clé sera celle de chiffrement et telle autre celle de 
déchiffrement. 
 
Pour chiffrer un message m, on le découpe en blocs de taille plus petite que la clé et tels qu'ils 
aient une représentation unique modulo n (en binaire on pourra prendre la plus grande puissance 
de 2 inférieure à n). Les blocs Ci de texte chiffré se calculent à partir des blocs Mi du texte clair 
par (ils auront la même taille que la clé) : Ci = (Mi^e)mod(n). 
Pour déchiffrer les blocs chiffrés Ci, il suffit de les exponentier par d : Mi = (Ci^d)mod(n). 
La donnée de n donne théoriquement accès à p et q qui sont simplement les facteurs premiers de 
n. Il se trouve cependant que la factorisation est réputée irréalisable, quand n est un très grand 
nombre (par exemple 2^512). Précisons toutefois que la difficulté de la factorisation n'est pas 
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démontrée à ce jour. La complexité de cette opération n'est qu'un fait empirique. Quand on parle 
de la taille de la clé de RSA, il s'agit de la taille de n. On voit que c'est elle qui conditionne la 
fiabilité du cryptage. En pratique, on utilise une clé publique d courte et une clef privée e longue, 
ce qui rend le décryptage plus rapide que le cryptage. 
La fiabilité de RSA repose sur le problème de la factorisation des grands nombres. En choisissant 
un autre problème mathématique réputé difficile, on peut créer un autre algorithme de cryptage 
asymétrique. L'autre méthode populaire est basée sur le problème du logarithme discret. 
L'algorithme ElGamal est basé sur ce problème, il a donné naissance au DSA / DSS (Digital 
Signature Algorithm / System ) sélectionné par les agences gouvernementales américaines NIST 
et NSA. 
 
Dans le paragraphe précédent, on a vu que l’inconvénient des algorithmes asymétriques est leur 
lenteur. A titre comparatif voici les performances d’un algorithme asymétrique RSA et d’un 
algorithmes symétrique DES : 
RSA : le logiciel BSAFE 3.0 de RSA Data Security crypte avec une clé de 512 bits à un débit de 
21,6 Kbits/s sur un Pentium à 90 Mhz. Une implantation matérielle actuelle offre 300 Kbits/sec.  
DES : en logiciel, DES est 100 fois plus rapide que le cryptage RSA. Sur une implantation 
matérielle, il est entre 1000 et 10.000 fois plus rapide (entre 300 Mbits et 3 Gbits/s). 
Au fur et à mesure des progrès des algorithmes et des composants, la performance de DES 
progressera plus rapidement que celle de RSA, car DES se compose d'opérations plus purement 
informatiques. 
Du fait de ce rapport de performances, les échanges de données de tous les protocoles de 
communication sécurisés se feront selon des cryptages symétriques par blocs tels que DES. 
L'usage des algorithmes asymétriques sera ponctuel, on ne les emploiera que pour transmettre des 
données courtes (de quelques octets) tels que les clés de session. 
 

2.2.5.  Clé de session 
 
Afin de contourner les très mauvaises performances en temps de traitement des algorithmes 
asymétriques, les deux types de chiffrement, symétrique et asymétrique, sont utilisés lors de la 
même transmission, on parle alors de chiffrement mixte. 
Pour envoyer un message chiffré, le programme émetteur ne chiffrera pas le message complet 
avec un algorithme asymétrique. Il chiffrera en asymétrique, avec la clé publique du destinataire, 
uniquement un petit nombre aléatoire (quelque dizaine de caractères) choisi par lui. Ce nombre 
servira de clé secrète qui sera utilisée pour chiffrer de manière symétrique le texte. A l’arrivée, le 
programme du destinataire déchiffrera la clé secrète, chiffrée « en asymétrique », avec sa clé 
privée. Munie de la clé secrète ainsi déchiffrée, il déchiffrera ensuite le message chiffré « en 
symétrique ». 
Dans ce processus, l’algorithme asymétrique n’est utilisé que sur quelques dizaines de caractères, 
cette opération sera donc relativement rapide. Le message, qui peut être un fichier de plusieurs 
Gbytes, sera lui chiffré et déchiffré avec un algorithme symétrique. Le temps de traitement de 
l’ensemble sera donc du même ordre que si l’on avait utilisé que du chiffrement symétrique. 
D’autre part, l’introduction du chiffrement asymétrique permet de s’affranchir du problème de la 
gestion de la clé secrète des algorithmes symétriques. En effet, cette clé secrète n’a pas besoin 
d’être connue par le destinataire avant la communication. Elle est choisie par l’émetteur et le 
destinataire en prend connaissance en déchiffrant une partie de ce qu’il a reçu. 
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Ce mécanisme à deux étapes est employé par les outils sécurisés de messagerie, transfert de 
fichier, navigation… La clé secrète ne servant que pour l’opération en cours, est appelée clé de 
session. Au prochain transfert le programme de l’émetteur choisira une autre clé de session. 
Un intrus qui récupère le document chiffré ne pourra pas déchiffrer la clé de session car il ne 
possède pas la clé privée du destinataire et, sans cette clé de session, il ne pourra pas déchiffrer le 
texte du message. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Texte en 
clair à 
envoyer à 
Alice 

Chiffrement 
asymétrique 

ℵ£§ !*¨ 
@*+} 
& ;,1 ç

Expédition par un 
canal non sûr 

Texte en
clair 
envoyé 
par Bob 

BOB 

Clé privée 
d’Alice 

ALICE 

Clé de session 

Chiffrement 
symétrique 

αφν36 
ℵ£§ !*¨ 
@*+} 
& ;,1 ç 

αφν36 

ℵ£§ !*¨ 
@*+} 
& ;,1 ç 

αφν36 
Déchiffrement 
asymétrique 

Clé de 
session 

Déchiffrement 
symétrique 

Clé publique 
d’Alice 
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2.3. SSH EN FRANCE : SSF 
 

2.3.1. Rappel de la législation française 
 
Avant février 1998 : tout emploi de mécanisme de chiffrement nécessitait l'obtention préalable 
d'une autorisation. 
Après le 23 mars 1998 : l'usage de logiciel à clé de chiffrement d'une entropie inférieure à 2^40 
est libre sous condition de déclaration et d'enregistrement auprès du SCSSI. 
Depuis le 17 mars 1999 : cette mesure a été étendue aux algorithmes à clé 2^128. 
" matériels ou logiciels offrant un service de confidentialité mis en œuvre par un algorithme dont 
la clé est d'une longueur inférieure à 2^128 " 
En 2001, la libéralisation totale est annoncée, mais nous attendons toujours la publication des 
décrets (cf. Loi sur la Société de l'Information). 
 

2.3.2. Introduction à SSF 
 
SSF est une adaptation de la suite publique "SSH Unix", destinée à l'usage sur le territoire 
français en conformité avec la législation française concernant la cryptologie. 
SSF-128 est un produit dont la taille de l'espace de clés est limitée à 2^128, et dont l'usage est 
libre (les utilisateurs n'ont aucune démarche à effectuer). 
Il a fait l'objet de la déclaration n° 9908271 auprès du SCSSI. 
Le client Windows 95/NT (dénommé TTSSF-128) a fait l'objet de la déclaration n° 9908275 
auprès du SCSSI. 
SSF est entièrement compatible avec le SSH standard (version 1.5 du protocole) avec lequel il 
interagit en toute transparence. 
Il est mis à l'entière disposition de la communauté sous réserve d'acceptation d'une charte et 
d'inscription en règle auprès de l'IN2P3. 
voir : http://perso.univ-rennes1.fr/bernard.perrot/ssf rubrique Avertissement SSF ne veut rien 
dire de particulier … il pourrait signifier : Shell Sécurisé Français … (rappel: SSH signifie 
Secure SHell). 
 

2.3.3. SSF : pourquoi ? 
 
Par défaut SSH utilise le chiffrement triple-DES considéré comme un chiffrement sur 168 bits, 
donc hors de la limite légale des 128 bits. 
De plus l'emploi de ce mode de chiffrement est impossible à supprimer : le protocole 1.5 prévoit 
que le 3-DES est l'algorithme commun. Il n'est pas négocié, et il est le repli obligatoire en cas 
d'échec d'un autre algorithme. 
La distribution Unix standard comporte également Blowfish qui utilise des clés 256 bits. 
Il convient donc de révéler  la partie de clé supérieure à 128 bits. 
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2.3.4. SSF : ses caractéristiques  
Le chiffrement est limité à 128 bits. 
Le fonctionnement est identique à SSH pour les chiffrements inférieurs à 128 bits (DES, IDEA, 
RC4). Pour le triple-DES ou Blowfish (clé > 2128) une limitation d'entropie de la clé de session à 
128 bits entre en jeu en rendant les bits au-delà conventionnels. 
On ne note pas d'affaiblissement du chiffrement pour un usage approprié de SSF3. 
Des ajouts ont été apportés à SSF, notamment une fonction pour "unaliaser" les hostnames 
(fermes de machines), un support de l'identification S/Key et enfin l'ajout d'un message dans le 
syslog du démon (identifiant du client). 
 

2.3.5. Le Package SSH/SSF 
 
Le Package SSH (SSF) se compose des éléments suivants : 
 

 Un serveur : sshd (ssfd) 
 Un client : ssh ou slogin (ssf) 
 Un outil de transfert de fichiers : scp 

 
Auxquels s'ajoutent des outils d'administrations des clés : 
 

 ssh-keygen génération de bi-clé publique/privée 
 ssh-agent gestion des clés pour une session 
 ssh-add " " 
 make-ssh-known-hosts gestion de la liste des machines connues 

 
Seuls le démon et le client SSF sont légèrement différents du démon et du client SSH et portent 
donc un nom différent. Ils doivent être considérés comme une implémentation du protocole SSH 
version 1.5 réalisant tout ou partie des fonctions du logiciel SSH basé sur le même protocole. 
 

2.4. LES LIMITES 
 
Finalement le principe de la sécurisation des échanges repose sur des clés et des certificats. On l’a 
vu cet ensemble permette d’assurer de très nombreux services en matière de sécurité. Cependant, 
il faut émettre quelques réserves. 
Dans les mécanismes des certificats tout n’est pas résolu. On peut citer à titre d’exemple une 
lacune et un danger. 
La lacune est technique, la révocation des certificats est basée sur une liste qu’il faut 
concrètement télécharger régulièrement. Ceci est contraignant et lourd. Des standards sont en 
cours d’élaboration pour accéder à cette liste dynamiquement et automatiquement mais ils ne sont 
pas encore implémentés dans Netscape ou IExplorer. 
Le danger, beaucoup plus important, est le problème de la confiance. En effet, toute cette 
mécanique nécessite des procédures strictes et sérieuses (dans la gestion des certificats…) pour 
assurer les garanties qui sont affichées. Ainsi on passe d’un marché de la peur à une logique de 
confiance, la question n’étant plus « Qui dois-je craindre ? » mais plutôt « En qui puis-je avoir 
confiance ? ». 
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Ceci est d’autant plus préoccupant que tout ce secteur est totalement libéralisé, laissé aux 
entreprises privées. Or, celles-ci peuvent avoir tendance à négliger les procédures (coûteuses) 
pour un profit à court terme. C’est un peu comme si on laissait le soin aux multinationales de la 
grande distribution de délivrer les cartes d’identité et les passeports. Des certifications et des 
vérifications par les organismes gouvernementaux vont sûrement se mettre en place dans certains 
pays, mais pas partout et ils tardent. 
De plus, du point de vue sécurité informatique, les certificats ne vont pas résoudre tous les 
problèmes. En étant provocateur, on peut même se demander s’ils amélioreront réellement la 
sécurité actuelle. En effet les certificats sont de très bons outils mais ce ne sont que des outils. 
Outre le problème des IGC mal conçues et des certificats mal gérés, il reste le problème de 
l’utilisation. Car mal protégée par les utilisateurs, la clé secrète ne sera pas plus fiable qu’un mot 
de passe qui circule en clair sur le réseau ou qui est noté sous le clavier. L’ensemble va reposer 
en effet sur la confidentialité de la clé privée de l’utilisateur. Si celui-ci la communique autour de 
lui (concrètement divulgue le mot de passe permettant d’y accéder), celle-ci aura la même valeur 
qu’un mot de passe partagé par plusieurs personnes. 
 
Mais on peut penser que si on explique aux utilisateurs que la clé privée sert non seulement à 
accéder à des applications mais aussi à prouver leur signature dans leurs messages qui auront un 
caractère officiel, avec preuve légale,… ils comprendront rapidement que c’est un secret encore 
plus important que le code pour utiliser leur carte bancaire. Imposer de stocker cette clé et le 
certificat sur une carte à puce ou un token avec un code d’accès peut aussi aider à mieux 
matérialiser ces éléments et ainsi faire acquérir les bons réflexes aux utilisateurs. 
Mais finalement, ceci n’est pas le problème des certificats. C’est un problème classique de 
sécurité : la sensibilisation des utilisateurs. 
 
Les clés et certificats ne résoudront pas non plus les problèmes d’intrusions ou de rupture de 
service par l’utilisation de failles de sécurité dans les logiciels, la prolifération de virus en tous 
genres,… Il faudra toujours des architectures sécurisées, des contrôles d’accès dans ces 
architectures, des anti-virus,… 
On peut prévoir aussi que les certificats comme tout nouveau service informatique apporteront 
leurs propres problèmes de sécurité. 
Mais ne noircissons pas trop le futur. Si l’introduction des certificats dans une entreprise est 
correctement réalisée, avec professionnalisme et méthode, le gain en terme de sécurité et de 
nouvelles facilités de contrôles devrait être très important. 
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2.4.1. Mise en place et expérimentation 
 

SSH est originellement un logiciel propriétaire, libre d’utilisation dans un but non-
commercial. Toutefois, la quasi-totalité des utilisateurs préfèrent OpenSSH, qui est une 
implémentation Libre (licence BSD). OpenSSH repose entièrement sur une bibliothèque de 
fonctions nommée OpenSSL et utilisable sous les termes d’une licence de type Apache. 
A l’heure actuelle, la totalité des distributions GNU/Linux fournissent aussi bien le serveur que le 
client SSH. 
 
A noter que OpenSSH 2.9.9 (version la plus récente) est compatible aussi bien avec SSH1 (1.3 et 
1.5) que SSH2. 
 
Pour récupérer  la dernière version de OpenSSL contenant OpenSSH, il suffit de la télécharger 
sur le serveur officiel : www.openssl.com. 
Pour la décompresser :  
 
 $tar –zxvf openssl-2.9.9p2.tar.gz 
 
Nous pouvons configurer et compiler les sources en définissant le type de plate-forme et le 
compilateur à utiliser grâce au script fourni : 
 
 $./config 
 $make 
 $su 
 $make install 
 $ldconfig 
 $exit 
 
Pour vérifier que Openssl est bien installé : 
 
 $/usr/local/ssl/bin/openssl version 
 OpenSSL 0.9.6.b 9 Jul 2001 
Ensuite, nous pouvons compiler et installer OpenSSH : 
 
 $tar –zxvf openssh-2.9.9p2.tar.gz 
 $cd openssh-2.9.9p2 
 
Ensuite, un script de configuration automatique est fourni autoconf/automake paramétrant les 
sources. On pourra, par exemple activer le support PAM (avec l’option --with –pam). 
Par défaut, tout est tout de même satisfaisant : 
 
 $./configure 
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2.4.2. Les clefs  
 
Avec OpenSSH, il faut créer les clefs publiques/privées. Pour générer les clefs sur la machine où 
nous avons installé Openssh, nous utiliserons ssh-keygen. 
 
 $su 
 $ssh-keygen 
 generating public/private rsa1 key pair. 
 Enter file in which to save the key (/root/.ssh/identity) : /etc/ssh_host_key 
 Enter passphrase (empty for no passphrase): 
 Enter same passphrase again: 
 Your identification has been saved in /etc/ssh_host_key 
 Your public key has been saved in /etc/ssh_host_key.pub 
 The key fingerprint is :  
 15: (….) :5g 
 
La clé privée est /etc/ssh_host_key 
La clé publique est /etc/ssh_host_key.pub 
 
L’hôte est donc prêt pour le lancement de sshd. L’utilisateur communiquant avec notre serveur 
ssh pourra générer ses clefs de la même manière ou alors utiliser son mot de passe car il a un 
compte sur cette machine distante.  
 

2.4.3. Les fichiers de configuration 
 
Le fichier ssh_config configure le client et sshd_config configure le serveur. Ils se trouvent dans 
le chemin indiqué dans .configure. Un utilisateur pourra surpasser ce fichier global en plaçant un 
.ssh dans son répertoire personnel (facultatif). Ces fichiers de configuration sont des lignes 
correspondant à des options comme le numéro de port, les protocoles supportés,… 
C’est dans ces fichiers qu’on permettra le X11 forwarding . 
 

2.4.4. Evolutions 
 
SSH est une solution sécurisée pour communiquer avec un ordinateur distant. De ce fait, nous 
pouvons utiliser le tunneling pour faire passer n’importe quel flux non sécurisé. 
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Grâce à la commande : 
 

$ssh –L 4000 :distant :110 distant 
 
nous allons utiliser sur la machine locale (-L) le port 4000 comme point d’accès sécurisé vers la 
machine « distant » sur le port 110. Nous répétons distant pour établir la connexion. Ensuite, 
après avoir passé la procédure d’authentification, tous les logiciels accédant à localhost :4000 
accèdent à distant :110. 
 

SSH se développe surtout dans le monde UNIX. Car il répond à la philosophie et au 
besoin qu’ont ces personnes de pouvoir aller « sur la machine ». C’est à dire pouvoir depuis un 
terminal distant, se connecter à un poste, et effectuer toutes les actions, manipulations, ou encore 
accès aux fichiers, qu’il est possible de faire lorsque l’on est assis devant la machine. Il est certain 
que pour ces utilisateurs, SSH représente la meilleure implémentation possible du tunneling. 
Un autre fait qu’il est important de signaler est qu’il y a différentes versions de SSH. La version 
qui est actuellement encore la plus utilisée est la v2, et depuis peu est disponible la version 3 (qui 
souffre de quelques petits bugs de jeunesse). Il faut souligner que la version précédente la v1, a 
quelques lacunes, qui permettent d’introduire des vers (technique utilisée par les hackers pour 
s’introduire et propager des dégâts sur un réseau). La version actuelle a corrigé ces bugs, paraît 
être pour l’heure non attaquable. Cependant pour ceux qui utilisent la v2, il ne faut pas, par soucis 
de compatibilité, permettre encore à ceux utilisant la version précédente de pouvoir se connecter 
à eux, sans quoi le risque d’infiltration de la v1, est à nouveau présent. 
 

2.4.5. Les failles  
 

SSH n'est pas miraculeux ! Il fait bien ce pour quoi il a été conçu, il ne faut pas en 
attendre plus. En particulier, il n'empêchera pas les connexions "autorisées" : si un compte est 
compromis par ailleurs, il sera bien entendu possible pour un intrus de se connecter via SSH sur 
votre machine, même si c'est le seul moyen, puisqu'il possède l'authentification. L'utilisation de 
SSH n'est donc pleinement efficace que corrélée à une politique et une pratique de la sécurité 
cohérente : si on possède le même mot de passe partout, et que l'on n'utilise pas SSH partout, le 
risque potentiel n'est que faiblement diminué. Il faut noter que dans cette situation, SSH peut 
même se "retourner" contre vous, car l'intrus utilisant un mode de connexion sécurisé (chiffré) 
permettant le tunneling, il pourra faire à peu près ce qu'il veut sans possibilité pour vous de le 
tracer efficacement. 

Dans ce registre, il faut également noter que les "rootkits" bien faits contiennent en 
général un démon SSH pour permettre le retour discret chez vous, mais un peu modifié : il 
n'écoute pas sur le port standard 22 évidement, il a le bon goût de ne plus rien loguer bien 
entendu, il nommé comme un autre démon banal (httpd par exemple), et non visible sur un "ps" 
(qui lui est en général également un peu trafiqué par le même rootkit). Cela va sans doute venir, 
mais je n'ai pas encore vu de rootkit modifiant "lsof" qui devient alors un bon moyen de détecter 
des processus cachés par les rootkits classiques. 

A contrario, il ne faut pas fantasmer trop sur le danger que représenterait un démon SSH 
permettant aux intrus de passer encore plus inaperçus : vous savez (j'espère) qu'il est possible de 
mettre n'importe quoi dans quasi n'importe quoi en IP, y compris en "détournant" les protocoles 
indispensables même via un firewall : tunneling dans HTML, tunneling dans ICMP, tunneling 
dans DNS, .... Ce qui vous met en danger, c'est d'allumer votre ordinateur, pas d'y installer SSH ! 
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L'utilisation de SSH doit donc naturellement être un élément cohérent d'une politique de sécurité 
globale, et en particulier doit être utilisé en complément d'une politique d'accès et de filtrage. 
SSH n'est pas exempt non plus de "trous" de sécurité, qui peuvent se situer au niveau de 
l'implémentation (de nombreux ont été corrigés par le passé, il n'y a pas de programmes parfaits), 
mais aussi au niveau du protocole. Ces "trous", même s'il sont parfois annoncés de façon très 
alarmantes sont en général des faiblesses dont l'exploitation reste très technique et complexe à 
réaliser : il ne faut pas perdre à l'esprit que les incidents de sécurité qui auraient pu être évités par 
la seule utilisation de SSH sont quotidiens, alors que ceux pour lesquels il aurait été démontré 
qu'ils ne sont dûs qu'à l'exploitation d'une faiblesse actuelle de SSH ne restent sans doute que 
théoriques. On lira avec intérêt cette étude concernant les attaques du type "man in the middle" : 
http://www.hsc.fr/ressources/presentations/mitm/index.html.fr. Il faudra cependant prendre en 
compte ce type de vulnérabilité potentielle dans le cadre d'applications de "haute-sécurité" 
(bancaire, militaire, ...), ou les moyens de l'attaquant, très motivé par l'enjeu et le bénéfice 
escomptés, peuvent être importants. 

• Attaque "man in the middle" : 

 

L'attaquant intercepte les paquets des deux parties, et génère les siens afin de faire croire à 
chacun qu'il est l'autre (différents scénarios sont possibles, jusqu'à clôre la connexion d'un  
coté, et la poursuivre vers l'autre partie qui croit toujours avoir à faire au partenaire 
habituel) 

J'aime aussi habituellement signaler une faiblesse incompréhensible du protocole (*) concernant 
le "padding" : aussi bien en protocole version 1 que 2, les paquets, pour avoir une longueur 
multiple de 64 bits, sont paddés avec un aléa (voir annexe 1). Cela est assez inhabituel, et ménage 
une faille classique et connue des implémentations de produits cryptologiques : un canal "caché" 
(ou "subliminal") (voir article sur la crypto dans ce même numéro pour définition et détails). 
Habituellement, on "padde" avec une séquence vérifiable comme par exemple inscrire la valeur n 
pour l'octet de rang n (self describing padding). Dans SSH, la séquence étant (par définition) 
aléatoire, elle n'est pas vérifiable. En conséquence, il est possible pour une des parties de la 
communication de l'utiliser pour pervertir / compromettre la communication, par exemple à 
l'usage d'un tiers à l'écoute. On peut également imaginer une implémentation pervertie à l'insu des 
deux parties (facile à réaliser sur un produit fourni en binaire seul comme le sont en général les 
produits commerciaux). L'utilisation de ce canal est facile (voir encadré), et ne nécessite ici de 
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pervertir que le client ou le serveur. Laisser cet énorme défaut dans le protocole, alors qu'il est 
universellement connu que l'installation d'un canal caché dans un produit de cryptologie est LE 
moyen classique et basique de le pervertir me semble incompréhensible (d'autant qu'il est 
immédiat de le supprimer). Il peut être intéressant à ce propos de lire ce papier de Bruce Schneier 
concernant l'implémentation de tels dispositifs dans certains produits influencés par des agences 
gouvernementales (http://www.counterpane.com/crypto-gram-9902.html#backdoors). 
 
Je terminerais pour signaler que j'avais pour ma part, lors du portage de SSF, découvert un trou 
de sécurité dans le codage des versions Unix de SSH antérieure à la version 1.2.25 ayant pour 
conséquence que le générateur d'aléas était... prévisible... (cette situation pouvant être considérée 
comme fâcheuse dans un produit cryptographique, je n'entre pas dans les détails techniques, mais 
cela devait permettre de compromettre une communication en étant simplement à l'écoute). 
L'équipe de développement de SSH avait à l'époque bien entendu corrigé le problème (une seule 
ligne de code a corriger), mais curieusement, c'est un "bug" qui n'a fait l'objet d'aucune alerte de 
leur part (ni aucune autre part), ni même la moindre mention dans le "changelog" du produit... on 
aurait voulu que cela ne se sache pas qu'on aurait pas fait autrement. Aucun rapport bien entendu 
avec l'article sus-cité. 
(*) Ce problème est clairement identifié, puisque le document de l'IETF "SSH Transport Layer 
Protocol" indique : "The protocol was not designed to eliminate covert channels. For example, 
the padding, SSH_MSG_IGNORE messages, and several other places in the protocol can be used 
to pass covert information, and the recipient has no reliable way to verify whether such 
information is being sent.". Je considère le canal caché dans le padding plus "grave" que les 
autres, car encore plus "caché" 
 
Conclusion sur SSH 

Je reprendrais ce que j'ai écris en introduction : SSH, sans être miraculeux ni résoudre tous les 
problèmes de sécurité à lui seul, permet de traiter tout à fait efficacement la majorité des aspects 
fragiles des modes de connexions intéractifs historiques à moindre effort (quasi-nul). En 
conséquence, son utilisation devrait se substituer naturellement à celle des telnet, rsh, rlogin et 
autres R-commandes et modes de connexion intéractifs. Tout incident de sécurité qui aurait été 
limité par l'usage de SSH est impardonnable ! 
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3. SSL 
 

3.1. PRESENTATION DE SSL 
 

3.1.1. Origine 
 
SSL (Secure Socket Layer) est un protocole à négociation (on parle du « handshake » SSL), 
développé à l'origine par Netscape en 1994. 
Il a pour but de sécuriser les transactions Internet, par authentification du client (un navigateur la 
plupart du temps) et du serveur, et par chiffrement de la session. 
La sécurisation des connexions à l'aide du protocole SSL doit assurer que : 

• La connexion assure la confidentialité des données transmises 
• La connexion assure que les données transmises sont intègres 
• L'identité des correspondants peut être authentifiée 
• La connexion est fiable  

 
La version 2.0 vient de Netscape et la version 3.0, qui est actuellement la plus répandue, à reçu 
les contributions de la communauté internationale en 1996. 
TLS (Transport Layer Security protocol), développé par l'IETF, est la version 3.1 de SSL. 
SSL ne dépend pas des applications utilisées lors des transactions et s'applique sous les 
protocoles HTTP, FTP, Telnet... etc. 
Clients et serveurs commencent par s'authentifier mutuellement, puis négocient une clé 
symétrique de session qui servira à assurer la confidentialité des transactions. L'intégrité de ces 
dernières est assurée par l'application de HMAC (Hashed Message Authentification Code). 
 

3.1.2. Cas d’utilisation 
 
SSL ou, Secure Socket Layer, permet l'accès sécurisé à un site web ou à certaines pages d'un site 
web. Ces connexions se différencient par des connexions "normales" c'est à dire non sécurisées, 
par le fait que l'adresse n'est plus "http:// " mais "https:// ", où le s indique sécurisé. 
Il y a deux manières de vérifier si le site visité est sécurisé ; d'une part en essayant de s'y 
connecter avec l'adresse https qui dans le cas où le site dispose d'une connexion sécurisée 
permettrait la connexion avec le site. Et d'autre part en vérifiant si le cadenas figurant à droite de 
la barre d'état d'un navigateur est fermé. 
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Fig. 3.1. Site sécurisé dont l’adresse possède le préfixe « https » 
 
 

  
 
Fig. 3.2. Différence entre un site sécurisé et un autre qui ne l’ai pas 
 
SSL v3.0 est devenu un standard "de facto", sur Internet, et comme tous les standards de  fait, 
souffre ou risque de souffrir, de diverses petites adaptations ici et là, provoquant à terme, le 
risque d'une compatibilité réduite. 
Il faut également noter que Netscape qui à développer le produit, fournit des références de 
manière publique, et à développer SSL avec de nombreux partenaires afin d'obtenir une large 
reconnaissance, et cela a été le cas. Il est a souligner que ce qui a principalement motivé  
Netscape, c’est le commerce électronique. 
Mais afin que SSL devienne une "norme", c'est l'IETF, qui se charge actuellement d'en définir les 
critères. Et plus précisément le groupe de travail "TLS" Transport Layer Security, raison pour 
laquelle l'on trouve les informations concernant SSL sous le sigle TLS, qui revêt la forme de SSL 
v.3.1. Ce qui concerne la version TLS 1.0 se trouve dans la RFC 2246. 
SSL est très largement adopté par les messageries existantes comme: Qualcomm Eudora 5.1r, 
Microsoft Outlook, entre autre, toutes supportent les connexions SSL sur leurs serveurs. 
SSL se situe au sommet de la couche TCP/IP, et au-dessous de la couche d'application. 
Pour mettre en place une connexion SSL, il faut d'abord établir une connexion TCP/IP, car SSL 
utilise certaines "primitives" de TCP/IP. Ainsi SSL peut être vu comme un canal sûr au sein de 
TCP/IP, où tout le trafic entre deux applications "peer to peer" est échangé de manière cryptée. 
Tous les appels de la couche d'application à la couche TCP, sont remplacés par des appels de 
l'application à SSL, et c'est SSL qui se charge des communications avec TCP. 
 

 
 
Fig. 3.3. SSL selon le modèle OSI 
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3.1.3. Fonctionnalités 
 
SSL a trois fonctions: 
 

• Authentification du serveur : 
Qui permet à un utilisateur d'avoir une confirmation de l'identité du serveur. Cela est fait par les 
méthodes de chiffrement à clés publiques qu'utilise SSL. Cette opération est importante, car le 
client doit pouvoir être certain de l'identité de son interlocuteur à qui par exemple, il va  
communiquer son numéro de carte de crédit. 
 

• Authentification du client : 
Selon les mêmes modalités que pour le serveur, il s'agit de s'assurer que le client est bien celui 
qu'il prétend être. 
 

• Chiffrement des données : 
Toutes les données qui transitent entre l'émetteur et le destinataire, sont chiffrées par l'émetteur, 
et déchiffrées par le destinataire, ce qui permet de garantir la confidentialité des données, ainsi 
que leur intégrité grâce souvent à des mécanismes également mis en place dans ce sens. 
 

3.2. PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT 
 

3.2.1. Principe 
 
SSL est un protocole qui utilise différents algorithmes de cryptographie afin de garantir "la 
sécurité", au travers de l'authentification avec des certificats, des sessions d'échanges des clés 
d'algorithmes, de l'encryptage, et de la vérification de l'intégrité des données. 
Le cryptage SSL, fonctionne par le choix aléatoire de deux nombres premiers, qui multipliés 
entre eux forment un très grand nombre. Ce dernier constitue la clé de cryptage. 
Sans la connaissance des deux nombres premiers ayant servis à générer cette clé, il n'est pas 
possible de pouvoir décrypter un message. 
En réalité une manière possible serait de défactoriser le nombre afin de retrouver les deux 
nombres premiers, mais les nombres sont tellement grands, que cela n'est pas à la portée 
d'ordinateurs conventionnels. 
Il est à relever que déjà à partir de sa version 2.0, SSL a commencé à être utilisé. Raison pour 
laquelle encore aujourd’hui, la plupart des intervenants SSL, tentent lors de la phase 
d’établissement, de dialoguer avec le protocole v3.0, mais si l’un des deux partenaires ne 
supporte que la version 2.0, et bien c’est cette version antérieur qui va être utilisée. A noter que 
cette ancienne version contient des clés de cryptage considérées aujourd’hui comme peu sûres. 
(Par exemple au niveau de la longueur de la clé, il y a un passage de 40 à 128 bits et plus, pour la 
version v3.0). 
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3.2.2. Composition 
 
SSL se subdivise en quatre sous protocoles; le SSL record Protocol, et le SSL handshake 
protocol. Plus deux autres protocoles, mais qui ont un rôle moins essentiel, c’est le SSL Change 
Ciffer Spec, et le SSL Alert. 
Le SSL record protocol définit le format qui sera utilisé pour l'échange des données. Alors que le 
SSL handshake se charge des différents échanges de messages entre le client et le serveur, au 
moment où ils établissent la connexion comme l’authentification, la version de protocole, 
l’algorithme de cryptage, … 
 
Une session SSL est définie par les paramètres suivants partagés entre un client et un serveur : 

• Session identifier : un octet fixé par le serveur pour identifier la session 
• Peer certificat : un certificat pour le serveur, éventuellement un autre pour le client 
• Cipher Spec : définit l'algorithme de chiffrement symétrique et l'algorithme de 

condensation  
• Master secret : clé de 48 octets négociée entre le serveur et le client 
• Compression method : NULL pour l'instant (en SSLv3 ou TLS) 
• Is resumable : flag qui indique si de nouvelles connexions peuvent être créées à partir de 

cette session  
 

e) Le protocole SSL handshake : 
 
Ce protocole permet au client et au serveur de s'authentifier mutuellement, de négocier les 
algorithmes de chiffrement, de négocier les algorithmes de MAC et enfin de négocier les clés 
symétriques qui vont servir au chiffrement. 
Chaque message échangé entre le client et le serveur contient trois champs : 

• Type, indique l'objet du message (1 octet) 
• Lenght, indique la longueur du message (3 octets) 
• Content, contient les données transmises (plus d'un octet)  

 
Phase 1 : Etablissement des paramètres de sécurité 
 
Cette phase à pour but d'établir le lien sécurisé. Les paramètres du premier message, client_hello, 
envoyé par le client, sont : 
  
Version : la plus haute version de SSL que puisse utiliser le client. 
 
Random : un horodatage de 32 bits et une valeur aléatoire de 28 octets générée par le client. Ces 
valeurs servent de sel et sont utilisées pour se prémunir contre les rejeux de paquets. 
 
Session ID : Un nombre, qui identifie la connexion. Un zéro signifie la volonté du client d'établir 
une nouvelle connexion sur une nouvelle session. Un autre nombre signifie la volonté de changer 
les paramètres ou de créer une nouvelle connexion sur la session existante. 
 
CipherSuite : Une liste, par ordre décroissant de préférence, des algorithmes que supporte le 
client. Il s'agit des algorithmes d'échange de clé et de chiffrement.  
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Key Exchange :  
• RSA (clé symétrique chiffrée avec clé RSA contenue dans un certificat) 
• Diffie-Hellman (si le certificat serveur contient des paramètres D-H (Diffie-Hellman). Le 

client n'est pas obligé de présenter un certificat si l'authentification du client n'est pas 
demandée par le serveur) 

• Diffie-Hellman temporaire (Une clé symétrique D-H est négociée, les transactions étant 
signées par des clés RSA ou DSS certifiée par une AC. C'est la plus sûre des méthodes 
parce que la clé générée est unique et authentifiée)  

• Diffie-Hellman anonyme (Un simple échange D-H est effectué, sans authentification des 
partenaires. Vulnérable à "l'attaque du milieu")  

• Fortezza 
CipherSpec : 

• Cipher Algorithm : DES-40 ; DES, 3-DES, RC2, RC4, IDEA, Fortezza 
• MACAlgorithm : MD5 ou SHA-1 
• CipherType : Stream ou Block 
• IsExportable : True ou False 
• HashSize : 0, 16 (MD5) ou 20 octets (SHA-1) 
• Key Material : des octets contenant une partie des données utilisées pour générer les clés. 
• IV Size : Taille des Vecteurs d'Initialisation pour le chiffrement en mode CBC. 
• Compression Method : liste, par ordre décroissant de préférence, des algorithmes de 

compression supportés par le client. 
 
Après avoir envoyé ces requêtes, le client attend que le serveur réponde en générant une valeur 
aléatoire, en indiquant la version, et les meilleurs algorithmes qu'il peut utiliser : ce sera la 
réponse server_hello du serveur. 
 
Phase 2 : Authentification du serveur et échange des clés 
 
Lors de cette phase, le serveur commence par envoyer son certificat. Ce message peut contenir 
une chaîne de certificats X.509. L'échange de clés entre serveur et client n'est possible sans que le 
serveur n'envoie son certificat que dans le cas d'un Diffie-Hellman anonyme ; dans tous les autres 
cas, le serveur présente son certificat. 
Le serveur envoie un message server_key_exchange si le client et le serveur veulent utiliser du 
D-H anonyme (un nombre premier, un nombre qui lui est relativement premier et la clé publique 
D-H du serveur), du D-H temporaire (les paramètres D-H et une signature), du RSA key 
exchange (ou le serveur n'a qu'une clé RSA pour signer et veut établir une clé RSA temporaire) 
ou Fortezza. Les signatures sont effectuées en utilisant les fonctions de condensation, 
comprennent les sels initiaux et sont chiffrées grâce aux clés privées (ceci assure que le serveur 
détient la clé privée associée à la clé publique que contient le certificat). 
Ensuite, le serveur peut demander au client un certificat : c'est le message certificate_request 
(rarement implémenté dans la réalité), qui comprend les champs certificate_type (algorithme 
public utilisé) et certificate_authorities (liste des AC valides). 
Finalement, le serveur envoie le message server_done, qui signifie la fin de cette phase et que le 
serveur se met en attente. 
 
Phase 3 : Authentification du client et échange des clés 
 
Le client doit vérifier que le certificat envoyé par le serveur est valide (c'est souvent là que le 
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système est bancal), et que les autres paramètres sont corrects. Si le serveur à demandé au client 
d'envoyer un certificat, le client envoie un message certificate, contenant le certificat (s'il n'a pas 
de certificat, il envoie un message no_certificate). 
 
Le client envoie ensuite un message client_key_exchange, qui dépend de l'algorithme choisi : 

• RSA : le client génère une clé secrète de 48 octets qui servira à générer la définitive, et la 
chiffre avec la clé publique du serveur. 

• D-H anonyme ou temporaire : ce sont les paramètres D-H du client qui sont envoyés. 
• Diffie-Hellman : Dans ce cas les paramètres D-H ont été envoyés avec le certificat, et ce 

message est donc vide. 
• Fortezza : les paramètres Fortezza... 

 
Pour finir cette phase, le client envoie un message certificate_verify (sauf si le certificat ne 
contient que des paramètres D-H, i.e. certificat qui ne peut servir à signer). Ce message consiste 
en un condensât des messages échangés pendant le handshake, de la clé symétrique générée et 
des pad, le tout signé avec la clé privée du client. Le but de ce message est de s'assurer que le 
client est bien en possession de la clé privée correspondant à la clé publique envoyée dans le 
certificat (c'est bien beau de présenter un certificat... si on ne prouve pas que l'on possède la clé 
privée correspondante). 
 
Phase 4 : Fin 
 
Le client envoie le message (1 octet) change_cypher_spec, qui est en fait l'unique message du 
protocole Change Cipher Spec, et active pour la session courante les algorithmes, clés et sels du 
handshake. Puis le client envoie le message finished, qui authentifie le client et valide l'échange 
de clé (le message est constitué d'un condensât de la clé symétrique échangée, de l'ensemble des 
messages échangées durant le handshake, du pad et d'un identificateur de l'expéditeur). 
Le serveur répond en envoyant son propre change_cypher_spec et clos le handshake. 
 

 
 
Fig. 3.4. Principe de négociation SSL 
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f) Le protocole SSL Alert 
 
Ce protocole spécifie les messages d'erreur que peuvent s'envoyer clients et serveurs. Les 
messages sont composés de deux octets, le premier est soit "warning" soit "fatal". Si le niveau est 
"fatal", la connexion est abandonnée. Les autres connexions sur la même session ne sont pas 
coupées mais on ne peut pas en établir de nouvelles. 
Le deuxième octet donne le code d'erreur.  
 
Les erreurs fatales sont : 

• unexpected_message : message non reconnu 
• bad_record_mac : MAC non correct 
• decompression_failure : la fonction de décompression à reçu une mauvaise entrée 
• handshake_failure : impossible de négocier les bons paramètres 
• illegal_parameter : un champ était mal formaté ou ne correspondait à rien 

 
Les warnings sont : 

• close_notify : annonce la fin d'une connexion 
• no_certificate : réponse à une demande de certificat s'il n'y en a pas. 
• bad_certificate : le certificat reçu n'est pas bon (e.g. signature non valide) 
• unsupported_certificate : le certificat reçu n'est pas reconnu... vive la compatibilité !) 
• certificate_revoked : cert révoqué par l'émetteur 
• certificate_expired : ... 
• certificate_unknown : tous les problèmes concernant les certificats et non listés au 

dessus... 
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g) Le protocole SSL Record 
 
Ce protocole permet de garantir : 

• La confidentialité des données transmises (c'est le Handshake qui permet de négocier une 
clé symétrique partagée) 

• L'intégrité des données transmises (c'est encore le Handshake qui négocie une clé 
partagée qui sert à faire des MAC sur les données) 

 
Schématiquement, le protocole SSL Record ressemble à :  
 

 
 
Fig. 3.5. Composition du sous-protocole SSL Record 
 
Dans l'entête qui est ajoutée : 

• Content Type : le plus haut protocole utilisé pour traiter ce fragment 
• Major Version : plus haute version de SSL utilisée (3 pour SSLv3) 
• Minor Version : plus basse version utilisée (0 pour SSLv3) 
• Compressed Lenght : la longueur en octets des données (éventuellement compressées) à 

chiffrer. 
 
Le MAC est fait de la façon suivante (effectué avant chiffrement, puis chiffré) : 
HASH(clé partagée||pad_2||HASH(clé partagée||pad_1||numéro de ce massage||protocole pour ce 
message||longueur de ce message||les données (compressées)) 
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La fonction de condensation (HASH()) est soit MD5 soit SHA-1 
 
pad_1 = 0x36 et pad_2 = 0x5C (répétés 40 fois pour SHA-1 et 48 fois pour MD5) 
 
Les algorithmes autorisés sont : 

• 3-DES 168 
• IDEA 128 
• RC4 128 
• Fortezza 80 
• DES 56 
• DES-40 
• RC4-40 
• RC2-40 

 
Pour résumer, les protocoles s'assemblent de la façon suivante :  
 

 
 
Fig. 3.6. Pile des sous-protocoles de SSL 
 

3.2.3. Particularités 
 
Les flux de trafic SSL ne s'accommode pas de l'utilisation de serveurs proxy classiques (caches et 
réplications), car SSL a été conçu afin de lutter contre les attaques "du milieu", le fameux "man-
in-the-middle". De ce fait, le proxy va être considéré comme voulant attaquer les 
communications SSL. Raison pour laquelle un serveur proxy voulant permettre un trafic SSL, 
doit supporter le protocole SOCKS, ou un protocole spécial de tunneling SSL. A noter qu'il y a 
des serveurs qui supportent les deux. 
SSL change également de port de destination, en effet afin de sécuriser l'envoi et les réceptions, 
et puisque SSL se situe en dessus de TCP, des ports spécialement réservés pour SSL ont été mis 
en place, par exemple le port 443 pour https. 
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Concernant le fait d'avoir de nouveau ports à disposition, cela n'est pas uniquement là afin de 
permettre à l'application SSL de pouvoir gérer elle-même un port. Si l'on se place dans un réseau, 
il est fort probable (pour ne pas dire indispensable) que ce réseau soit protégé par un firewall, qui 
peut suivant les cas, bloquer le trafic lui parvenant sur certains ports. Par exemple tout ce qui 
vient par le port 21 qui est le port de FTP pourrait être bloqué, alors que ce qui vient par les ports 
989 et 990 qui sont les ports FTPS pour les données et les contrôles pourrait être laissé passer. 
A remarquer que ce qui est dit ci-dessus semble sécuriser de manière forte le firewall, mais il 
suffirait que quelqu'un à l'intérieur du réseau mette en place sa propre connexion malveillante au 
travers de ce port, et il peut par la suite traverser les firewall qu'il souhaite. Il est en effet 
impossible de distinguer le trafic, la seule manière de contrer cela, est pour l'administrateur 
réseau de fermer également ce port. 
 

3.3. MISE EN ŒUVRE ET EXPERIMENTATION 
 

3.3.1. Problèmes « techniques » 
 
SSL souffre tout de même de quelques problèmes; 
Les navigateurs qui par exemple sont des applications incluant nativement SSL, peuvent poser 
problème. En effet lorsqu'un certificat expire, le client reçoit un message, et il doit aller 
manuellement chercher un nouveau certificat. Dans certains pays, les navigateurs peuvent être 
soumis à des restrictions gouvernementales. De plus dans SSL tout se base sur la relation de 
confiance qu'il y entre le navigateur, et l'autorité de certification (CA). En effet, si une de ces 
autorités qui émettent les certificats, le fait pour un site dont les objectifs ne sont pas honnêtes, et 
bien ce certificat sera considéré par les navigateurs comme tout ce qu'il y a de plus réglementaire. 
(A noter que les pays qui restreignait le domaine de la sécurité assouplissent ces dernières années 
leur législation. Concernant les CA, pour l'heure rien n'est à signaler concernant un manquement 
à leur bonne fois). 
 
La CRL, ou liste des certificats révoqués, est une liste de ceux à qui ont été attribué des 
certificats, mais pour qui l'autorité qui les a certifié, ne veut plus les garantir. Par exemple, une 
entreprise fait un certificat pour cinq ans, à un de ses employés, et ce dernier, au bout de trois ans 
quitte l'entreprise. Le problème est que son certificat est encore valide, et selon la date, il le sera 
encore durant deux ans. La solution pour l'entreprise est d'inscrire le numéro du certificat attribué 
à son ex-employé dans la CRL, et ainsi, lorsque quelqu'un va vérifier le certificat (de l'ex-
employé), il va dans un premier temps constater que le certificat est tout à fait valable, mais dans 
un deuxième temps vérifier la CRL, est la remarquer que ce numéro y figure, et ainsi refuser le 
certificat. 
Un point négatif concernant CRL, est le fait que la consultation de la CRL, et par défaut non 
activé dans les navigateurs. A noter qu'il est possible sur des sites, de charger dans son navigateur 
une liste mise à jour de CRL. 
Sur le même principe des CRL, il est possible de mettre à jour la liste des CA. 
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Problèmes liés au client SSL : le navigateur. 
 
Les navigateurs n'ont pas (encore) de fonctionnalités évoluées de gestion des clés :  
Les certificats ne peuvent par exemple pas être automatiquement renouvelés et l'historique des 
clés n'est pas conservé. Quand un certificat expire, l'utilisateur reçoit un message et doit obtenir 
manuellement un nouveau certificat, ce qui n'est pas forcément trivial pour un utilisateur lambda. 
Ces problèmes seront probablement résolus lorsque les navigateurs deviendront des clients de 
PKI à part entière ;-)  
 
La cryptographie utilisée par les navigateurs peut être soumise à des restrictions d'exportation 
(hors des Etats-Unis par exemple pour Netscape et Microsoft) cela force les utilisateurs à utiliser 
des clés de longueur insuffisante. Dans le cas de Netscape, on peut renforcer la crypto chez 
www.fortify.com par exemple... tout en veillant à rester en conformité avec la législation... (on 
peut aussi y voir quel est la crypto utilisée par son navigateur)  
La relation de confiance est définie par la liste préinstallée des autorités de certification :  
Les navigateurs du commerce sont livrés avec de nombreuses clés publiques pré-installées 
(Netscape en contient 33). Celles-ci sont utilisées pour la vérification de la signature de l'autorité 
de certification pour les certificats d'autres navigateurs ou serveurs. Pour être confirmé, un 
certificat doit être signé par n'importe lequel des AC présentes dans le navigateur. Par 
conséquent, si l'une quelconque parmi les autorités de certification certifie un site frauduleux, ce 
certificat sera vérifié correctement par des millions de navigateurs. En tant qu'utilisateur, il est 
important d'aller voir dans les propriétés « sécurité » de son navigateur et de valider la confiance 
que l'on attribue aux diverses autorités de certification. Par défaut, les navigateurs font confiance 
à toutes...  
 
Les mots de passe : 
 
Sur MSIE (jusqu'a la version 5.0) le mot de passe protégeant les certificats est optionnel alors que 
protéger sa clé privée est vital. 
Avant d'obtenir un certificat (qui pourra être utilisé pour SSL-TLS), vous devez générer un bi-clé. 
Vous enverrez la clé publique à une AC qui en fera un certificat. Mais vous conservez la clé 
privée, qui vous permet de signer, et de déchiffrer. Cette clé se doit d'être protégée (puisqu'elle 
est sensible). Or les navigateurs (dont Internet Explorer i.e. MSIE), qui sont les "clients" SSL-
TLS les plus répandus n'obligent pas les utilisateurs à spécifier un mot de passe pour leurs clés 
privées. Et de fait, beaucoup d'utilisateurs n'en mettent pas. Ce qui peut constituer une grosse 
lacune de sécurité. 
 
Problèmes intrinsèques au protocole :  
 
Le système est fondé sur une seule paire de clés : 
Le principal problème que cela pose vient de la différence entre les contraintes qui pèsent sur le 
clés de signature/authentification et celles de chiffrement. 
Avoir la possibilité de sauvegarder en central les clés de chiffrement peut s'avérer très pratique (si 
un utilisateur oublie son mot de passe il n'est par exemple pas nécessaire de régénérer une paire 
de clé et de la certifier à nouveau, mais on peut simplement lui renvoyer ses clés, en l'obligeant à 
ressaisir un mot de passe). Si les services d'un tiers sont utilisés pour la sauvegarde d'une unique 
paire de clé (service offert par certaines autorités de certification ou Tiers de confiance), le client 
ne sera plus le seul à avoir accès à sa clé privée de signature et la non-répudiation n'est alors plus 
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assurée.  
 
Certes, gérer deux paires de clés est plus lourd que d'en gérer une seule. La sauvegarde des clés 
est importante là où celles-ci sont utilisées pour chiffrer des données stockées, comme des 
courriers électroniques par exemple. Si les clés ne sont pas sauvegardées et que l'accès aux clés 
est perdu, les données chiffrées n'ont plus aucune utilité (et si en essayant d'en briser la protection 
on les récupère quand même, c'est alors l'application crypto qui n'est d'aucune utilité...).  
Ce défaut est un peu théorique parce que SSL, dans la pratique, ne chiffre que des flux. Pour un 
utilisateur "isolé", il est au contraire souhaitable qu'aucune de ses clés privées ne soit ailleurs 
qu'en sa possession. Mais il est probable que dans l'avenir un même certificat servira à plusieurs 
types d'opérations cryptographiques, auquel cas ce problème se posera. 
 
Le protocole SSL ne prévoit pas de vérification systématique des CRL : 
Lorsqu'un serveur Web présente un certificat, le navigateur en vérifie sa validité ; cela consiste 
pour lui à : 

• Vérifier que les dates de validité sont valides 
• Vérifier que la signature appliquée au certificat est valide 

Mais le protocole SSL n'impose pas qu'un certificat ne soit utilisé que suite à la consultation de la 
CRL qui lui correspond. Un serveur Web peut donc présenter aux navigateurs un certificat 
révoqué. Netscape 6 permet de vérifier automatiquement les CRL, grâce au protocole OCSP 
(Online Certificate Status Protocol, désactivé par défaut...) La vérification manuelle des CRL est 
laborieuse et quasiment jamais faite.  
 

3.3.2. Autorité de Certification 
 
Une Autorité de Certification appelée aussi AC ou CA (Certificate Authority) est chargée 
d'émettre et de gérer des certificats numériques. 
Elle est responsable de l'ensemble du processus de certification et de la validité des certificats 
émis. Une Autorité de Certification doit définir une Politique de certification qui va établir 
l'ensemble des règles de vérification, de stockage et de confidentialité des données appartenant à 
un certificat ainsi que la sécurité de stockage de sa propre clef privée nécessaire à la signature des 
certificats. 
 
Liste non exhaustive représentant les principaux CA reconnus nativement par les navigateurs : 
 

• Thawte 
• Certinomis 
• Baltimore Technologies 
• Certplus 
• Entrust.net 
• Verisign 
• GlobalSign Certificate Center 
• Cybertrust 
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Exemple de tarifs des certificats serveurs sont les suivants :  
 

   Certificat serveur
global 128  

Certificat serveur standard  

Prix de l’acquisition initiale 
(1ère année)  1150 € HT 450 € HT  

Prix du renouvellement 
(années suivantes)  1000 € HT/an  370 € HT/an  

Remplacement de la même url 
avant un mois  Gratuit  Gratuit  

Remplacement de la même url 
entre un et six mois  Gratuit  100 € HT  

 
 

3.3.3. Exemple de certificats 
 
Afin d’expliciter de manière pratique sous qu'elle forme peut se concrétiser un certificat, obtenu 
par le biais de SSL, une connexion avec le site de La Poste, et ce au travers de son site sécurisé. 
L'adresse est donc la suivante : https://www.videdoposte.com 
Afin de pouvoir établir une liaison avec le serveur où sont stockées les informations relatives à 
cette adresse, il y a lieu de vérifier le certificat de l'entité bancaire. Ses informations, peuvent 
ensuite être consultées au travers du navigateur en double cliquant sur le cadenas.  
 

 
 

 

Fig. 3.7 Certificat explicité par le navigateur 
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Il s'agit d'un certificat SSL, un des éléments intéressants, est l'autorité qui a délivré le certificat à 
cette banque. Ainsi que les champs de validité, car un certificat et bien évidemment limité dans le 
temps. 
A remarquer que le menu d'aide des navigateurs fournis des informations quant à la signification 
des champs, ainsi que de nombreux conseils concernant la sécurité. Cela est particulièrement vrai 
sur la version 6.2 de Netscape. 
 
A noter encore, que la banque précise que les points faibles concernant la sécurité, viennent 
notamment du PC du client. Sur lequel pourrait être introduit un virus, et ainsi découvrir des 
informations permettant d’être à même de pouvoir s’immiscer dans la connexion privilégiée qui 
existe entre un client et sa banque. 
La sécurité se base sur une double sécurité. D’une part la sécurité et l’authentification. Et d’autre 
part l’utilisation d’une access-card, ou l’utilisation d’une calculette, générant un code bien définit. 
A noter que les banques, proposent toujours l’accès par ligne directe sans passer par Internet. 
(Cette dernière met un peu à mal la confiance que les banques ont dans leur système de sécurité.) 
 
Autres exemples de certificats X.509 : 
 
Le premier est simplement l'apparence d'un certificat en base-64. Les formats DER et PKCS#7 ne 
sont pas très lisibles...  
 
Certificat en base-64 :  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
MIICejCCAeOgAwIBAgIEN6WQeDANBgkqhkiG9w0BA 
QUFADAbMQswCQYDVQQGEwJGUjEMMAoGA1UEChMDQ1BFMB 
4XDTk5MDgwMjEyMTA0OFoXDTAyMDgwMjEyNDA0OFowMjE 
LMAkGA1UEBhMCRlIxDDAKBgNVBAoTA0NQRTEVMBMGA1UE 
AxMMWXZlcyBMZSBSb3V4MIGdMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA 
4GLADCBhwKBgQDWIb6MHRZTc1zUJKPZdBVnintsVc6/+2 
ztftItA/+9HZVC4ybwSnn/73vj3MgXsckH7c8dWTDNxBj 
Zl/SjwrCc7YqZzvZe738Pr0HhzZbctDS97uVKqZsLgbFM 
sU1amiQqjY4sKJ2yS7xJ4tqhFNeaSqvXmaFishPrIVFUM 
wu3hwIBA6OBtTCBsjA9BgNVHR8ENjA0MDKgMKAupCwwKj 
ELMAkGA1UEBhMCRlIxDDAKBgNVBAoTA0NQRTENMAsGA1U 
EAxMEQ1JMMTALBgNVHQ8EBAMCBSAwHwYDVR0jBBgwFoAU 
1DNiduNeQmx9wIv7uq14NWiSXhIwHQYDVR0OBBYEFFSrv 
hL0dWDssFdFPPCSi8jgVucZMAkGA1UdEwQCMAAwGQYJKo 
ZIhvZ9B0EABAwwChsEVjQuMAMCBJAwDQYJKoZIhvcNAQE 
FBQADgYEAVpAJ/SBJj3Lq3vyCpndwvZeNQLT8KT9Hyn5c 
B1euuMX2aNLe9E1UPUHtPVPdACugNr4f1+AH94X3oIam7 
22iuV0prGukNGXrAKMUE2tTnCJaY+L0J28c5VYBNqg4gW 
HbjthiIu3cBBtrR2Yw1RcwHSkemQ0FjW8liamae+2MEWw=  
-----END CERTIFICATE-----  
 
Comme le codage en base-64 n'est toujours pas très explicite, le voici en langage naturel. Pour 
interpréter, après décodage base-64, le codage DER et ASN.1, on peut utiliser les fonctionnalités 
des navigateurs, ou bien les fonctions de n'importe quelle API de crypto/PKI digne de ce nom 
(SSLeay propose par exemple ce genre de routines). 
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Le même certificat en langage naturel :  
 
Version :  
V3  
Numéro de série :  
37A5 9078  
Algorithme de signature :  
sha1RSA  
Emetteur :  
O = cryptosec  
C = fr  
Valide à partir du :  
lundi 2 août 1999 13:10:48  
Valide jusqu'au :  
vendredi 2 août 2002 13:40:48  
Objet :  
CN = leredacteur  
O = cryptosec  
C = fr  
Clé publique (RSA 1024 bits en hexa) :  
3081 8702 8181 00D6 21BE 8C1D 1653 735C D424 A3D9 7415 678A 7B6C 55CE BFFB 
6CED 7ED2 2D03 FFBD 1D95 42E3 26F0 4A79 FFEF 7BE3 DCC8 17B1 C907 EDCF 1D59 
30CD C418 D997 F4A3 C2B0 9CED 8A99 CEF6 5EEF 7F0F AF41 E1CD 96DC B434 BDEE 
E54A A99B 0B81 B14C B14D 5A9A 242A 8D8E 2C28 9DB2 4BBC 49E2 DAA1 14D7 9A4A 
ABD7 99A1 62B2 13EB 2151 5433 0BB7 8702 0103  
Point de distribution de la CRL (extension) :  
[1]Point de distribution de la liste de révocation de certificats  
Nom du point de distribution :  
Nom complet  
Adresse d'annuaire :  
CN=CRL-1  
O=cryptosec  
C=fr  
Utilisation de la clé (extension) :  
Chiffrement de la clé(20)  
Identificateur de la clé de l'autorité (extension) :  
ID de la clé=D433 6276 E35E 426C 7DC0 8BFB BAAD 7835 6892 5E12  
Identificateur de la clé du sujet (extension) :  
54AB BE12 F475 60EC B057 453C F092 8BC8 E056 E719  
Contrainte de base (extension) :  
Type d'objet=Entité finale  
Contrainte de longueur de chemin d'accès=Aucun(e)  
1.2.840.113533.7.65.0 (extension)  
30 0A 1B 04 56 34 2E 30 0...V4.0  
03 02 04 90...  
Algorithme de hachage :  
sha1  
Signature :  
DACA 58CB 6D01 E968 1526 906E A2BA B947 6D4F DAF5  
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Après avoir analysé un certificat client, nous allons à présent voir à quoi ressemble un certificat 
d'AC. Le certificat d'AC doit être présent dans l'application cliente (le navigateur par exemple) 
parce que c'est la clé publique de l'AC qui y est contenue qui va servir à vérifier les signatures des 
certificats émis par cette autorité de certification. 
Dans ce cas c'est un certificat auto-émis par l'AC. Il y a quelques champs en moins, et le champs 
le plus intéressant à regarder est "utilisation de la clé". 
 
Le certificat de l'autorité de certification qui à émis le précédent certificat :  
Version :  
V3  
Numéro de série :  
2712 F125 590F C2BF 4124 4841 7E3C 0323  
Algorithme de signature :  
sha1RSA  
Emetteur :  
CN = cryptosec  
O = cryptosec  
C = fr  
Valide à partir du :  
lundi 20 décembre 1999 17:15:51  
Valide jusqu'au :  
jeudi 20 décembre 2001 17:25:24  
Objet :  
CN = cryptosec  
O = cryptosec  
C = fr  
Clé publique (RSA 512 bits en hexa) :  
3048 0241 00DA D767 0AC6 D92F 87D2 A03D 641A 63F6 9AB7 08F1 2680 64D0 758F 2A32 
02B1 6F45 5A29 B5EB E4C0 5252 BDEE D5F4 AF2A A885 F356 EC7B ED3D 39C6 DACA 
1458 15AE 467E C702 0301 0001  
Point de distribution de la CRL (extension) :  
[1]Point de distribution de la liste de révocation de certificats  
Nom du point de distribution :  
Nom complet :  
URL=http://serveur/CertEnroll/cryptosec.crl  
[2]Point de distribution de la liste de révocation de certificats  
Nom du point de distribution :  
Nom complet :  
URL=file ://serveurCertEnrollcryptosec.crl  
Utilisation de la clé (extension) :  
Signature numérique, Non-répudiation, Signature du certificat, Signature de la liste de révocation 
de certificats hors connexion, Signature de la liste de révocation de certificats(C6)  
Identificateur de la clé du sujet (extension) :  
5033 490A 8643 A83E C1E5 CFDB E08B 7274 99AA D62E  
Version de l'autorité de certification (extension) :  
V6.0  
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Contrainte de base (extension critique, pour la co-certification) :  
Type d'objet=Autorité de certification  
Contrainte de longueur de chemin d'accès=Aucun(e)  
Algorithme de hachage :  
sha1  
Signature :  
231F F1F7 63A8 EFE7 5972 7EA2 60A4 BC67 568D C5FB  

 

3.3.4. SSH vs. SSL pour le mail 
 
En fait, il est difficile de réellement comparer ces deux mécanismes, car certes si l'on prend 
l'exemple de l'e-mail l'on obtient le même résultat, mais l'approche n'est pas la même. 
L’on a d’un coté SSL qui est nativement dans les messageries utilisées, alors que SSH requiert 
que l’on l’installe. 
 
Avantages de SSL sur SSH : 

• SSL est implémenté dans la messagerie, l'e-mail du client, ce qui garantit une 
configuration et fiabilité dans le temps meilleure. 

• Authentification du serveur e-mail, uniquement la première fois, il n'y a pas besoin de 
charger à chaque fois le certificat du serveur jusqu'au client. 

• Peut-être le principal avantage, est le fait que SSL est beaucoup plus largement utilisé que 
SSH, et il est de plus en plus intégré aux nouveaux logiciels. 

 

 

 

3.4.  EVOLUTION DE SSL VERS TLS 
 
En 2001, le brevet de SSL appartenant jusqu’alors à Netscape a été racheté par l’IETF (Internet 
Engineering Task Force) qui l’a rebaptisé TLS (Transport Layer Security).  
Le protocole TLS correspond à la version 3.1 de SSL (RFC 2246). 
Il existe, entre TLS et SSL v.3.1, des différences faibles mais suffisantes pour que ces deux 
protocoles ne soient pas inter-opérables, notamment pour ce qui concerne les algorithmes 
cryptographiques (calcul du MAC pour les clés de session) et les codes d’alertes (TLS définit de 
nouveaux codes d’alerte). Il existe cependant dans TLS, un mécanisme permettant une 
compatibilité ascendante avec SSL.  
TLS semble destiné à supplanter SSL dans les développements futurs. 
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4. Conclusion 
 

Actuellement, SSH et SSL sont largement utilisés.  
 

Concernant SSH, ce protocole semble être destiné aux "aficionados" du monde Unix, qui soit dit 
en passant contient de nombreux administrateurs de réseaux. En effet, de part les possibilités de 
terminal à distance qu’il offre, il a les caractéristiques idéales, de la connexion qui permet de 
configurer à distance les paramètres d’un réseau. A noter que SSH va peut-être avoir un regain 
d’intérêt, du fait qu’actuellement de nombreuses implémentations offrent la possibilité de pouvoir 
travailler avec X-Window, ce qui indéniablement permet un confort accru. Il faut ajouter encore 
parmi ceux qui emploient SSH, les concepteurs de sites Internet, car il est vrai que de nombreuses 
implémentations de SSH offre un confort et une palette d’outils pour l’administration de sites. 
 

Il est préférable d’utiliser SSL pour les emplois qui ont été décris, à savoir la messagerie, le e-
commerce, qui sont des applications qui mettent en contact un très grand nombre de personnes, et 
pour lesquelles le mécanisme de certificats mis en place dans le navigateur coté client, et sur les 
serveurs de l’autre coté, fonctionne passablement bien. 
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ANNEXE 1 : Exploitation du canal caché induit par le padding aléatoire dans SSHv1 
 

A la demande générale, merci de ne pas en faire mauvais usage... Voici donc comment 
exploiter le canal caché (subliminal) induit par le fait que le padding est aléatoire dans SSHv1 (et 
v2). Je décline toute responsabilité concernant les attaques cardiaques des plus paranoïaques ;-) 
La structure d'un paquet SSHv1 est la suivante : 

offset 

(en 
octets) 

nom longueur 

(en octets) 

usage 

0 taille 4 taille du paquet, champs taille et padding exclus, 
donc : 

taille = 
longueur(type)+longueur(data)+longueur(CRC) 

4 padding p =1 à 8 bourrage aléatoire : sa taille est ajustée pour 
que la partie chiffrée ait une longueur multiple 
de huit 

4+p type 1 type du paquet 
5+p données n (variable >= 

0) 
 

5+p+n checksum 4 CRC32 
 

Seul le champ "taille" n'est pas chiffré. La longueur de la partie chiffrée est toujours 
multiple de huit, ajustée grâce au "padding". Le padding est toujours présent, si la longueur des 
trois derniers champs est déjà multiple de huit, le padding comporte alors huit octets également 
(5+p+n congrus à 0 modulo 8). Soit C la fonction de chiffrement, symétrique, effectuée en mode 
CBC, et C-1 celle de déchiffrement. Pour simplifier, on ne va traiter que les paquets dont le 
padding a exactement huit octets (un huitième statistiquement). Lorsqu'un tel paquet se présente, 
au lieu de le remplir avec un vrai aléa, on va y mettre un contenu C-1(M), de huit octets en 
l'occurrence, c'est à dire le déchiffrement d'un message M avec la fonction C utilisée pour chiffrer 
le canal (le fait que M soit "déchiffré" sans avoir été préalablement chiffré est sans importance 
d'un strict point de vue mathématique, je ne détaille pas les détails d'implémentation pratiques, 
comme la nécessité de dupliquer les contextes des routines de chiffrement au bon moment pour 
cause de mode CBC). Ensuite, on effectue le traitement habituel du paquet, à savoir le 
chiffrement de celui-ci par tranches de huit octets. 

 
Le résultat sera le suivant : 
 
offset contenu note 
0 taille 4 octets non chiffrés 
4 8 octets de padding chiffrés donc C(C-1(M)) 
12... fin type, data, CRC chiffrés  
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Que se passe-t-il devant nos petits yeux ébahis ? Le premier bloc chiffré contient C(C-1(M)). 
Hors, comme C est une fonction de chiffrement symétrique, C(C-1(M)) = M. Ce premier bloc se 
trouve donc être émis en clair dans un flux chiffré ! Cela veut tout simplement dire que toute 
personne espionnant la communication et au courant du stratagème saura exploiter cette 
information. Bien entendu, il est tout à fait concevable que le message M soit lui-même chiffré 
par ailleurs (contre une clé publique par exemple, ce qui évite de déposer un secret dans le code 
perverti), ce qui le rend toujours indéchiffrable pour qui n'est pas au parfum. 
Il suffit (par exemple) de trois paquets de ce type pour y passer la clé de session triple-DES 
(168bits) , et ensuite, l'observateur du flux pourra déchiffrer toute la communication. A partir du 
moment ou la clé est transmise, il n'y a plus nécessité de "pre-déchiffrer" le padding perverti 
avant de l'injecter dans le paquet, il est possible d'utiliser les padding de tailles quelconques si on 
veut y ajouter encore plus de choses (des secrets prélevés sur le poste de travail par exemple, ce 
qui permet en plus de révéler la communicaation de faire "fuir" des secrets qui ne seraient présent 
que sur le poste sans avoir besoin de s'y connecter). 
 
Les deux parties de la communication connaissant la ou les clés, il suffit qu'une seule des deux 
soit perverse pour que ce système fonctionne, à l'insu du plein gré de l'autre. On peut également 
imaginer qu'une des deux parties utilise un produit perverti à son insu (un binaire commercial par 
exemple, qui vérifie ?) au bénéfice d'un tiers, et ce tiers pourra compromettre la communication 
au détriment des deux parties. 
L'utilisation de ce canal caché est absolument indétectable ! (il faut veiller cependant à surchiffrer 
comme indiqué le message caché afin que l'entropie du bloc ne révèle pas le stratagème). Il est 
indétectable, car comme par définition le padding est aléatoire, on ne peut vérifier aucune 
cohérence. Il ne faut jamais faire du padding aléatoire dans un produit de cryptologie, jamais. 
Ce qui rend ce canal plus dangereux que les autres dans le protocole (celui induit par les 
messages de type SSH_MSG_IGNORE par exemple) est que celui-ci est utilisable sans connaitre 
préalablement les clés de chiffrement. 
 
Pour éviter cet effet pervers du padding aléatoire, il suffit de convenir dans la définition du 
protocole que le padding est déterministe : couramment, on utilise du "self describing padding", 
c'est à dire que l'octet d'offset n contient n. Le padding est resté aléatoire dans SSH v2, c'est un 
choix, dont acte... (le format des paquets est différent, la méthode exposée ici doit donc être 
adaptée, sans plus). 
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