
Les bases de l’Internet sécurisé

Serge WAUTIER



Les bases de l’Internet sécurisé

Qu’est ce qu’un certificat numérique?
Clés publiques, clés privées: Késako?

Comment fonctionne 
un site web sécurisé?

Qu’est-ce que le chiffrement?
Comment ça marche?



Histoire

Il y a 2000 ans: Jules César

WKH TXLFN EURZQ IRA MXPSV RYHU WKH ODCB GRJ

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG

• Algorithme secret

• Pas de clé ni de mot de passe

• chiffrement: Quiconque vole le message ne le comprendra pas

1920 – 2è guerre mondiale: Enigma
Machine électro-mécanique
Clé = réglage mécanique de la machine



Histoire

Récemment
• 1970- :  Algorithme de chiffrement DES
• L’algorithme est un standard public.

Principe de Kerckhoffs
Un crypto-système doit être sûr même lorsque tous les éléments de ce
système (à l’exception de la clé) est divulgué.

Le problème
Comment s’échanger la clé?



Principe (1976 – Diffie-Hellman)
• Clé publique: Chiffre le message

• Clé privée: Déchiffre le message

• Trouver un algorithme qui ne peut pas être inversé.

• La clé publique chiffre mais ne déchiffre pas.

• Implémentation (1977 – Rivest, Shamir, Addleman)

On peut prouver facilement qu’un nombre est premier. Mais il est difficile d’identifier ses facteurs.

n = 146429944120587116605887419783692084105576633854587917829657 
n est-il premier? C’est facile! 
Quels sont ses facteurs? Nettement plus dur!
p = 521419622856657689423872613771
q = 280829369862134719390036617067

Chiffrement asymétrique



Chiffrement asymétrique

Chiffrement - Alice envoie un message à Bob

• Alice trouve la clé publique de Bob dans un répertoire public.
• Alice chiffre son message et l’envoie à Bob.
• Bob déchiffre le message à l’aide de sa clé privée.

• Chacun peut envoyer un message à Bob.
• Seul Bob peut déchiffrer ces messages.



Chiffrement asymétrique

Authentification
• Comment Bob peut-il s’assurer que le message vient réellement 

d’Alice?

• Alice déchiffre un message clair à l’aide de sa clé privée.
• Bob chiffre le résultat et trouve donc le texte original.
• Seule Alice pouvait effectuer cette opération puisqu’elle seule 

dispose de sa clé privée!



Chiffrement asymétrique

• Comment Alice trouve-t-elle la clé publique de Bob?
• Y a-t-il un répertoire de clés publiques?
• Doit-elle la demander à Bob lui-même?

• Comment Alice peut-elle s’assurer qu’elle parle à Bob?
• Parle-t-elle au vrai Bob?
• Parle-t-elle à un imposteur se faisant passer pour Bob?

 Infrastructure de clé publique



PKI

Certificats numériques

• Contient l’identité et la clé publique du propriétaire.
• C’est un standard: X.509

• Certifie l’identité du propriétaire.
• Comment? Parce qu’il est signé par quelqu’un en qui nous faisons 

confiance.

• Basé sur des autorités de certification racine de confiance.
• Chaîne de confiance

Infrastructure de clé publique



PKI

Puis-je faire confiance au propriétaire de ce certificat?

Infrastructure de clé publique



PKI

Menace typique: Man-in-the-middle

Infrastructure de clé publique



HTTPS

HTTPS = HTTP sécurisé

• eBanking & eCommerce
• Lors de la saisie d’un mot de passe
• Lors de la saisie de données 

• e.g.: google
• Partout!

Site web sécurisé



PKI

Certificats numériques

• Objet
• Common Name
• Company
• …

• Période de validité
• Votre clé publique
• Votre signature
• Emetteur

Infrastructure de clé publique



TLS/SSL

SSL: Le protocole de sécurité universel

• HTTPS = HTTP sécurisé = HTTP à l’aide de SSL
• OpenVPN = Réseau virtuel privé protégé par SSL
• SSH = Secure SHell: Console d’accès distant aux serveurs. 
• E-mail,…

• Inventé par Netscape en 1995. 
• A rapidement évolué en un standard (TLS) 

mais reste connu sous le nom de SSL

• Dernière version = TLS 1.2. 

Connexions sécurisées



HTTPS

Configuration SSL d’un serveur Apache

/etc/httpd/conf.d/mywebsite.conf:

<VirtualHost www.example.com:443>

ServerName www.example.com

SSLEngine on

SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/www.example.com.cer

SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/www.example.com.key

SSLCACertificateFile /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.pem

SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3

SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:…

SSLHonorCipherOrder on

DocumentRoot /var/www/www.example.com

…

Site web sécurisé



OpenVPN/eWON

1. Enregistrement sur Talk2M (cf. assistant eWON)

Access Server
Crée la connexion HTTPS

Envoi des certificat & clé - HTTPS

Talk2M crée le certificat de chaque eWON (et serveur)
VPN: Certificats auto-signés
Toutes les parties reçoivent leur cert d’une autorité commune (Ici: Talk2M)
Garantie que toutes les parties sont membres d’un même club!
Le certificat est a carte de membre du club Talk2M

Validation 
du login

Valide le serveur HTTPS de 
Talk2M
server

Envoi du login - HTTPS



OpenVPN/eWON

2. Connexion VPN
L’eWON se connecte à Talk2M

Serveur VPN
Hello! - OpenVPN

Echange des certificats

eWON
enregistré ?

Réellement 
un serveur  
Talk2M ?

Establish connection

Certificats Serveur ET 
eWON signés par le CA 

racine de Talk2M



OpenVPN/eWON



Conclusion

Connexions sécurisées

• Chiffrement : Cache le contenu des messages
• Authentification : Sachez à qui vous parler

• Certificats numériques pour votre site web sécurisé:
• Achat chez Symantec, Thawte, GoDaddy, StartSSL,…

• Protégez vos clés et mots de passe!
• Modifiez les mots de passe par défauts
• Utilisez l’authentification double facteur



Merci!
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