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1. Problématique
Lors du choix de l’architecture des points d’accès des laboratoires à Internet, concrètement Renater, la
sécurité n’était pas un critère prioritaire. Le but principal était alors que toutes les machines des sites sans
exception puissent accéder et être accédées de l’Internet avec le meilleur débit possible. Le choix du « tout
ouvert », au moment où il a été fait, n’était pas une erreur ; mais rester maintenant dans la même logique en
serait une. C’est la raison pour laquelle l’UREC a établi des recommandations d’architecture de réseau avec
des filtrages afin d’améliorer la sécurité1.
Cependant, il apparaît que de plus en plus de personnels des laboratoires désirent accéder aux ressources
internes depuis l’extérieur de leur laboratoire. C’est principalement pour accéder à leur messagerie ou à
l’Intranet du laboratoire, mais parfois aussi pour rapatrier des documents ou pour se connecter à leur machine.
Ces demandes proviennent des utilisateurs en déplacement ou d’utilisateurs travaillant chez eux ; ils utilisent
soit un poste personnel (fixe ou portable), soit un poste collectif.
Pour des raisons de sécurité, ces demandes sont difficiles à accepter par les administrateurs informatiques des
laboratoires ; la crainte, très justifiée, que l’utilisateur se fasse dérober son mot de passe lors de sa connexion
est forte (dans les applications courantes, le mot de passe circule en clair sur le réseau).
Mais une évolution apparaît, puisqu’il existe maintenant de plus en plus de solutions pour sécuriser les accès
distants :
- application SSH (« Secure Shell »),
- protocole SSL (« Secure Socket Layer »),
- protocole IPSec (« Internet Protocol Security »).
En parallèle, un élément complémentaire à prendre en compte au niveau de l’amélioration de la sécurité est
l’arrivée à moyen terme des certificats2 électroniques pour les utilisateurs des laboratoires. Ce certificat
pourra être utilisé dans les applications avec SSL pour authentifier les utilisateurs (par exemple HTTPS) ou dans
la messagerie (par exemple Netscape Messenger) pour assurer les quatre fonctions de base de sécurité
(intégrité, authentification, confidentialité et non répudiation).
De nombreuses solutions sont possibles, mais lesquelles peut-on préconiser pour les laboratoires (à court
terme et à plus long terme), c’est la question à laquelle cet article souhaite apporter quelques éléments de
réponse. Tout au long de cet article, des produits seront cités à titre d’exemple, mais il ne s’agit en aucune
manière d’établir une liste des produits à installer pour offrir des accès distants sécurisés ; son objectif est
plutôt d’amener le lecteur à se poser les « bonnes » questions sur ces nouvelles technologies, car bien que
techniquement très séduisantes, leur utilisation peut parfois entraîner d’autres vulnérabilités.
Cet article est articulé en trois parties ; la première partie est consacrée à la présentation des besoins à
satisfaire et la deuxième aux technologies (IPSec, SSL, SSH) et aux rappels indispensables à faire sur la
législation. Une fois les rappels faits, nous illustrons, dans la dernière partie, les points forts et les points faibles
de chaque technologie et cela à partir de quelques exemples concrets.

2. Etude des besoins
Deux populations, très différentes de par leur besoin, leur culture informatique et leur maîtrise de l’informatique,
sont concernées par les accès distants sécurisés : les utilisateurs et les administrateurs systèmes et réseaux.
Les besoins exprimés par les utilisateurs peuvent être résumés ainsi :
- accéder à leur messagerie (pour lire et envoyer des messages),
- accéder aux informations internes du laboratoire (Intranet),
- accéder à leur poste de travail dans le laboratoire
• pour récupérer des fichiers,
• pour travailler sur leur espace (personnel ou non).
Les administrateurs expriment en plus le besoin d’accéder aux machines du laboratoire pour en assurer la
maintenance à distance (connexion en « root »).
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Une vision globale des besoins et des limites peut être schématisée de la façon suivante :

Ainsi résumés, ces besoins semblent assez « simples », mais en regardant dans le détail, nous nous apercevons qu’ils nécessitent d’être affinés. Prenons le cas par exemple de la messagerie ; le besoin n’est pas
seulement de lire des messages et d’en envoyer, mais peut-être aussi pour certains utilisateurs de les chiffrer
ou simplement de les signer pour les envoyer dans une liste de diffusion dont le droit de publier est contrôlé
par certificat (au lieu de l’adresse de messagerie). L’approfondissement des besoins est donc indispensable à
réaliser, car les solutions à préconiser ne seront pas les mêmes ; par exemple, une simple interface web de
consultation et de gestion des messages électroniques (appelée couramment « passerelle messagerie » ou
« webmail »3) peut être suffisante si les fonctionnalités offertes par les certificats ne sont pas nécessaires.
Nous prenons conscience qu’il faudra sans doute offrir toute une panoplie de solutions pour répondre aux
besoins précis des utilisateurs. Mais, avant de proposer telle ou telle solution, nous devrons être vigilants pour
que la solution, proposée aux utilisateurs pour améliorer les services offerts depuis l’extérieur du laboratoire, ne
soit pas en contradiction avec la politique de sécurité définie au sein du laboratoire et plus précisément avec
l’architecture sécurisée mise en place et soit également la plus possible en adéquation avec leurs besoins. Par
exemple, admettons qu’il existe une solution sécurisée (FTP + SSL) permettant d’accéder depuis l’extérieur à
chaque serveur de fichiers du laboratoire pour transférer des fichiers, est ce que nous allons pour autant
donner l’accès à tous ces serveurs ? ou bien limiter l’accès à des serveurs dédiés ?
Exemple : les besoins en matière de messagerie
En terme de fonctionnalité, les besoins des utilisateurs en matière de messagerie sont :
- lire les nouveaux messages,
- envoyer des messages,
- joindre des pièces attachées (de taille illimitée ?),
- accéder à son carnet d’adresses,
- accéder à ses anciens messages (si c’est leur fonctionnement normal ; c’est à dire si leur messages sont
d’habitude sauvegardés),
- bénéficier de ses filtres (si c’est leur fonctionnement normal),
- utiliser son certificat (si c’est son fonctionnement normal),
- retrouver son environnement à son retour au bureau (messages lus/archivés/détruits).
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En dehors de ces besoins fonctionnels, certains utilisateurs souhaitent :
- concernant l’outil de messagerie :
• ne pas avoir à installer de nouveaux produits,
• disposer d’un logiciel facile d’utilisation (interface intuitive),
• disposer du logiciel qu’ils utilisent au sein du laboratoire (ne pas changer leurs habitudes).
- concernant l’endroit d’où ils se connectent :
• depuis sa maison (portable ou poste fixe),
• depuis un endroit hostile (cybercafé, conférence, ..),
• depuis un autre laboratoire (endroit souvent considéré moins hostile par les utilisateurs !).
- concernant la machine à partir de laquelle ils se connectent :
• depuis un poste personnel (portable ou fixe),
• depuis un poste collectif.
- concernant la durée (ou la fréquence) d’utilisation :
• utilisation ponctuelle (lors d’un déplacement),
• régulière
Ses besoins et souhaits sont compréhensibles et acceptables. A nous d’apporter des réponses cohérentes et
d’expliquer aux utilisateurs quels sont les souhaits réalistes dans l’état actuel des possibilités de
communication et des connaissances en matière de sécurité. De plus, il faudra aussi leur apporter des
solutions réalistes ; par exemple, depuis une salle en libre accès durant une conférence, l’utilisateur n’aura pas
la possibilité d’installer des logiciels (absence probable de droits administrateurs, absence de lecteur de
disquette (ou CDROM), …). Il ne sert rien de lui conseiller d’installer un produit (style SSH, nouvelle version
Eudora, …) pour pouvoir accéder à sa messagerie de façon sécurisée. A contrario, si l’utilisateur accède depuis
sa maison avec un poste personnel et que cette utilisation est assez régulière, il faudra lui conseiller de
s’investir dans une installation cohérente de sa machine pour lui permettre de bénéficier au mieux de sa
messagerie.

3. Quelques définitions
Sécuriser les accès distants ne recouvre pas obligatoirement le même concept pour tout le monde. Pour
certains, cela signifie « éviter que le mot de passe circule en clair et donc ne soit intercepté » ; pour d’autres,
cela signifie « disposer d’une authentification forte permettant d’être sûr des machines présentes aux deux
extrémités (serveur et/ou client) » et pour d’autres encore, cela peut sous-entendre « assurer la confidentialité
et l’intégrité des données qui circulent sur le réseau ». Dans les faits, sécuriser les accès distants recouvre
toutes les facettes de la sécurité : authentification, non répudiation, confidentialité et intégrité des données. Les
réponses peuvent être apportées à différents niveaux :
- physique : dispositif (matériel)
- réseau : IPSec, IPV6
- transport : SSL/TLS
- applicatif : SSH, S/MIME, …
Ces réponses sont toutes fondées sur l’utilisation de la cryptologie, mais comme nous le verrons par la suite,
elles ne sont pas équivalentes, donc pas concurrentes, mais plutôt complémentaires. Mais avant de vous le
montrer sur quelques exemples, nous allons faire un bref rappel des termes (IPSec, SSL/TLS, SSH) ainsi que
de la législation actuellement en vigueur en France en matière de cryptographie.
3.1 IPSec
IPSec4 (Internet Protocol Security) est un protocole fournissant un mécanisme de sécurisation au niveau de la
couche réseau (IP) ; c’est une extension d’IP pour pallier ses faiblesses (écoute du réseau et spoofing). De par
sa position, il agit sur chaque datagramme IP et permet ainsi d’offrir une protection unique pour toutes les
applications. Ce protocole, composante indissociable d’IPV65, est utilisable aussi sur IPV4 (si le fournisseur a
choisi de l’implanter dans son produit). Son origine remonte à 1995, date des premiers RFC6 sur le sujet ; une
seconde version des RFC est disponible depuis 1998 (cf. travaux du groupe de travail au sein de l’IETF7).
IPSec permet de chiffrer et/ou d’authentifier les échanges entre deux équipements (équipements actifs du
réseau ou postes de travail). Ces deux services de sécurité (confidentialité et authentification) sont assurés par
les extensions faites à IP : AH (Authentification Header) – RFC 2402 et ESP (Encapsulating Security Payload) –
RFC 2406 et par le protocole d’échanges de clefs IKE (Internet Key Exchange) – RFC 2409.
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Comment utiliser IPSec ?
- utilisé entre deux routeurs, il permet de créer des VPN (Virtual Private Network) sécurisés, au dessus d’un
réseau public pas forcément réputé pour sa fiabilité (comme l’Internet) ; par exemple pour protéger les
échanges entre les différents sites d’un laboratoire,
- utilisé entre un serveur et un poste individuel relié par l’Internet, il permet à un utilisateur d’accéder à des
données internes sans réduire le niveau de sécurité ; par exemple pour un administrateur désirant administrer
ses machines pendant ses vacances !
- il peut être également utilisé en interne pour protéger une machine particulièrement sensible et pour réaliser
un contrôle d’accès fort ; par exemple pour limiter l’accès à une autorité de certification à quelques postes de
travail bien identifiés et en protéger les communications.
Les algorithmes de chiffrement et les mécanismes utilisés peuvent être divers dans IPSec. Ils sont négociés au
début de la connexion entre les équipements. Les algorithmes asymétriques, les fonctions de hachage, les
couples de clefs publique/privée et les certificats constituent le cœur du système. Avec IPSec, ce sont les
équipements qui possèdent des certificats et non les utilisateurs.
Cette technologie, très attrayante, car totalement transparente pour l’utilisateur et pour les applications, bute
encore actuellement sur le problème de l’interopérabilité des équipements en provenance de différents
constructeurs. Cette situation va sans doute évoluer très rapidement vu le nombre de travaux actuels sur ce
sujet.
Cependant, avant de déployer cette technologie, une analyse des besoins est nécessaire pour déterminer
exactement la portion de communication à sécuriser et pour ne pas se méprendre sur la portion sécurisée. Par
exemple, si IPSec est utilisé entre deux routeurs, toutes les communications, d’où qu’elles viennent, qui
transiteront entre ces deux routeurs seront chiffrées et donc confidentielles entre ces routeurs. Par contre, sur
le réseau local, entre le routeur local et la station de l’utilisateur, elles ne seront plus chiffrées (sauf si IPSec va
jusqu’à la station !) et c’est, le plus souvent, sur cette partie là du réseau que les « sniffers » sont installés par
les pirates !
3.2 SSL/TLS
SSL8 (Secure Socket Layer) est un protocole développé initialement par la société « Netscape Communications
Corporation », qui a été repris depuis par l’IETF sous le nom de TLS (Transport Layer Security) ; ce protocole
continue à être plus connu sous le nom de SSL. La version 3 est en cours de normalisation par l’IETF. Ce
protocole permet d’assurer l’authentification des extrémités du circuit de communication ainsi que la
confidentialité et l’intégrité des données échangées et cela grâce à l’utilisation des certificats
couplés avec des algorithmes forts de chiffrement et de signature.
Conceptuellement, il s’insère entre l’application (HTTP, telnet, …) et les couches logicielles réseau (TCP pour
être précis), ce qui le rend presque transparent pour le protocole applicatif.
SSL Handshake
Protocol

HTTP

IMAP

…

SSL Record Protocol
TCP
Il s’appuie sur des numéros de ports spécifiques (443 pour HTTPS au lieu de 80 pour HTTP, 993 pour IMAPS
au lieu de 143 pour IMAP, etc.). Lorsque la session est établie entre le client et le serveur, toutes les données
qui transitent sur le réseau sont chiffrées et signées ; le flux de données transmis est segmenté en
enregistrements (cf. SSL Record Protocol Specification) et chaque enregistrement est chiffré.
Ce protocole est souvent utilisé en mode « dissymétrique », où uniquement le serveur possède un certificat, le
client n’en possédant pas ; c’est le cas le plus courant avec HTTPS ou IMAPS. Le certificat du serveur permet
de chiffrer (avec une clef de session) toutes les données transmises dans les deux sens et d’authentifier le
serveur. Pour authentifier le client, le serveur demandera classiquement un mot de passe ou passera par le biais
d’autres moyens d’authentification (par exemple un numéro de carte bancaire). L’avantage est que ces données
d’authentification ne circuleront pas en clair sur le réseau, étant donné que tous les échanges seront chiffrés.
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A noter que si le client dispose d’un certificat « utilisateur », l’authentification pourra se faire avec le certificat
de celui-ci ; ainsi aucun mécanisme supplémentaire (par exemple nom d’utilisateur et mot de passe) ne sera
nécessaire. Cette manière « symétrique » de fonctionner permet d’envisager de nombreuses
utilisations (par exemple, pour réaliser un Intranet au sein du CNRS, pour permettre le relayage authentifié au
niveau d’un relais de messagerie) comme nous le verrons dans la partie suivante.
Afin de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu, nous allons détailler les échanges réalisés lors de la
connexion dans le cas de HTTPS avec l’hypothèse que seul le serveur possède un certificat
(attention l’identification des serveurs étant fondée sur les DNS, il doit y avoir identité entre le nom DNS et celui
du certificat).
Généralement, lorsqu’un client avec son navigateur se connecte sur un serveur web sécurisé, ce dernier
lui renvoie son certificat (pour fournir sa clef publique). Si ce certificat est délivré par une autorité de
certification reconnue par le navigateur du client, il est accepté de manière transparente pour l’utilisateur,
sinon le navigateur demande à l’utilisateur s’il accepte ce type de certificat ; le client a la possibilité
d’accepter ce certificat pour la durée de la session, de le refuser ou de l’accepter jusqu’à ce qu’il expire.
A noter que le chargement de ce certificat peut être fait de manière indépendante, préalablement à son
utilisation ; c’est le cas par exemple pour le certificat de l’autorité de certification CNRS-Test
http://igc.services.cnrs.fr/CNRS-Test/recherche.html).
Comment cela fonctionne au niveau interne ? Schématiquement, le client et le serveur s’accordent sur les
algorithmes d’authentification et de chiffrement utilisés lors de la session. Ensuite, le client crée une clef de
session aléatoire. Cette clé est transmise au serveur chiffrée avec la clé publique de ce dernier. Le client et le
serveur dérivent de cette clé de session les quatre clés qui serviront au chiffrement des données et à
l’authentification pour les connexions du serveur vers le client d’une part et du client vers le serveur d’autre
part.? La seule contrainte réside dans le fait que le client et le serveur doivent posséder au moins un algorithme commun.
Au niveau de l’utilisateur, l’utilisation de SSL est transparente à la condition qu’il dispose de logiciels (client et
serveur) intégrant ce protocole (par exemple la version 5.1 d’Eudora avec IMAPS). A ce jour, l’utilisation de SSL
bute d’une part sur l’absence de produits intégrant SSL et sur le faible déploiement des certificats utilisateur.
3.3 SSH
SSH9 (Secure Shell) est une application développée initialement par un chercheur finlandais (Tatu Ylonen10). Il
s’agit d’un ensemble d’outils permettant des connexions sécurisées entre des machines. Ces outils ont pour
but de remplacer les utilitaires de connexion classiques n’offrant pas de confidentialité (par exemple telnet) et
qui sont donc beaucoup plus vulnérables. En fait, SSH chiffre et compresse (sur demande) un tunnel de
session qui sécurise les données transmises. Ainsi non seulement le mot de passe est chiffré lors de la
connexion, mais les informations circulant sur le réseau entre les deux machines le sont aussi. Les commandes
remplacées sont les « remote-commandes » (rlogin, rsh, rcp) et telnet. De plus, il existe la possibilité de faire
passer toutes les applications TCP à l’intérieur d’un tunnel chiffré, ce qui permet de sécuriser de nombreuses
applications (par exemple POP, IMAP, X11, VNC, FTP, - à noter que dans le cas de FTP, seul le canal de
commande est chiffré, les données circulant en clair !). De plus, SSH permet une authentification forte des
machines (donc pas seulement basée sur l’adresse IP sensible à la mascarade) et permet aussi d’utiliser des
procédures d’identification plus complexe que le basique couple (nom d’utilisateur, mot de passe).
Pour assurer l’authentification, l’intégrité et la confidentialité des échanges, SSH utilise des algorithmes de
chiffrement asymétrique (pour assurer les mécanismes d’authentification) et des algorithmes de chiffrement
symétrique (pour assurer la confidentialité des échanges) ainsi qu’un « trousseau11 » de clefs, composé de
bi-clefs utilisateur, de bi-clefs hôte, de bi-clefs serveur et de clefs de session.
SSF12 (Secure Shell Français) est une adaptation de la suite SSH, écrite par Bernard Perrot, destinée à
l’usage sur le territoire français en conformité avec la législation française ; d’une part, la clef de session qui
sert au chiffrement est codé sur 128 bits (et non sur plus comme le propose SSH) et d’autre part, l’application
a fait l’objet d’une déclaration de fourniture auprès du DCSSI. Cette version de SSF est compatible uniquement
avec la version 1.x de SSH. SSF existe en version serveur uniquement pour des plateformes Unix ; par contre,
en version client, il existe aussi un client Windows 95/NT (TTSSF-128).
Depuis cette adaptation, une version 2 du protocole ainsi que de nouvelles implémentations 2.x ont été
développées, dans le but de corriger les faiblesses de la version 1 au niveau de la vérification de l’intégration
des données, de s’affranchir des brevets déposés sur les algorithmes et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités.
Il est à noter que les deux protocoles ne sont pas compatibles, mais que la version 2 peut être utilisée dans un
mode dégradé pour permettre aux clients version 1 de se connecter ; l’inverse n’étant pas vrai.
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Ces nouvelles implémentations sont diffusées par la société SSH Communication Security13 (à noter que ces
produits sont payant, excepté pour une utilisation au sein d’une université ou pour une installation sur les
plateformes Linux, FreeBSD, NetBSD ou OpenBSD). Une implémentation mature Open Source compatible v1
et v2 a été achevée récemment14. Toutes ces distributions, utilisant des algorithmes de chiffrement dont les clefs
ont une longueur supérieure à 128 bits (par exemple Blowfish) doivent, pour être utilisées sur le territoire français, avoir obtenu de la part de la DCSSI une autorisation de fourniture pour le fournisseur ou l’importateur et
une autorisation d’utilisation personnelle, s’il n’y a pas eu d’autorisation de fourniture en vue d’une utilisation
générale.
SSH n’utilise pas les certificats. Mais conceptuellement, il y aurait peu de développement pour ajouter cette
fonctionnalité. Il semblerait d’ailleurs que la société SSH Communications Security l’envisage dans sa version
commerciale 3.x (dont la diffusion a été annoncée quelques jours avant la rédaction de cet article). Dès que
possible, des tests seront réalisés pour juger de l’interopérabilité avec l’IGC du CNRS.
SSH étant un service fonctionnant au niveau applicatif, son utilisation n’est pas transparente pour l’utilisateur,
il nécessite l’installation du logiciel SSH (ou SSF) sur le poste utilisateur.
3.4 Législation
C’est à partir de l’évolution de la réglementation en matière de cryptologie qu’il est apparu opportun de
s’intéresser15 aux nouveaux standards et protocoles décrits précédemment ; qu’en est-il de la législation ?
Depuis trois ans on assiste à une évolution, presque une révolution, dans l’environnement législatif16 touchant
de près la réglementation en matière de cryptographie (« art de produire des messages secrets »), donc à
fortiori tout le contexte authentification et confidentialité.
Un premier élargissement est apparu suite aux Décrets du 24 février 1998 et plus particulièrement du
n°98-101 qui définit les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les
autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie (« art des messages secrets »). Trois régimes
étaient alors mis en place en fonction de l’usage et de la provenance des moyens ou des prestations de
cryptologie (libre d’utilisation, assujetti à déclaration et assujetti à autorisation).
Les derniers Décrets du 17 mars 1999 assouplissent les régimes de déclaration et d’autorisation et surtout
donnent dans certains cas une totale liberté d’utilisation des moyens de cryptologie :
N°99-199 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure
de déclaration préalable est substituée à celle d’autorisation.
N°99-200 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie dispensées de toute formalité
préalable
Globalement on peut résumer les possibilités ainsi :
• libre d’utilisation pour authentification, intégrité et non-répudiation (applicable à la signature électronique)
• liberté, déclaration ou autorisation pour utilisation dans le cadre de la confidentialité (applicable au
chiffrement) suivant la longueur des clefs :

• dans le cas de la fourniture :
clefs<128 bits = soumise à déclaration
clefs> 128 bits = soumise à autorisation
Enfin à ces décrets s’ajoute l’Arrêté du 17 mars 1999 définissant la forme et le contenu du dossier concernant
les déclarations ou demandes d’autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie.
La situation actuelle va sans aucun doute évoluer dans les années futures, cependant à ce jour il est impossible
d’en connaître la date. Le seul élément certain est que le projet de loi sur la Société de l’Information17,
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déposé au Conseil des Ministres du 13 juin 2001, contient une disposition sur l’usage de la cryptologie
(cf. Chapitre 2ème du Titre V : « De la sécurité dans la société de l’information »).
Extrait du « Titre V : De la sécurité dans la société de l’information »
Le projet de loi instaure une liberté totale d’utilisation des moyens de cryptologie.
Cette mesure annoncée par le Premier ministre lors du Comité interministériel pour la
société de l’information en janvier 1999 permettra de renforcer la sécurité des
échanges par voie électronique en mettant à disposition du public des moyens de
cryptage performants.
La loi fixe le cadre général applicable aux prestataires de moyens de cryptologie et
cadre général basé sur trois régimes : un régime de liberté, un régime de déclaration
et un régime d’autorisation. Comme dans la loi précédente, la définition et le champ
d’application de ces régimes sont renvoyés à des décrets. Toutefois, la loi assouplit
les modalités de contrôle des moyens de cryptologie par rapport aux dispositions du
décret n° 98-101 du 24 février 1998 et des décrets n°99-199 et 99-200 du 17 mars
1999 :
- en libéralisant totalement l’utilisation des moyens de cryptologie quels qu’ils soient ;
- en libéralisant totalement l’importation, la fourniture et l’exportation des moyens de
cryptologie assurant des fonctions de signature ;
- en abrogeant le régime d’autorisation pour la fourniture des autres moyens de
cryptologie et en allégeant le régime de la déclaration.
Si ce projet de loi est voté en ces termes, l’utilisation des moyens de cryptologie sera libre, MAIS il faudra
toujours que le logiciel ait obtenu une déclaration d’utilisation sur le territoire français de la part du DCSSI18.
Prenons un petit exemple pour illustrer la situation actuelle et l’évolution prévue :
Actuellement, SSH version 2 (société « SSH Communications Security ») utilisant au moins un algorithme de
chiffrement dont la clef est supérieure à 128 bits (Blowfish 256 bits) nécessite une demande d’autorisation de
vente ; cette autorisation demandée par la société a été obtenue le 13 Juillet 2000 et est valide jusqu’au 5 juillet
2005 (numéro de dossier auprès du SGDN (Ex-SCSSI): 0004133). Pour utiliser ce produit, une demande
d’autorisation doit aussi être faite par l’utilisateur final.
Si la loi est votée telle quelle, la demande d’autorisation faite par la société « SSH Communications Security »
sera transformée en une demande de déclaration, plus facile à obtenir (!). Une fois cette demande acceptée,
les utilisateurs pourront utiliser ce produit, sans devoir faire de démarche complémentaire.
Ce projet de loi va sans aucun doute, favoriser le développement de solutions à base de cryptologie, mais il ne
favorisera pas l’utilisation des produits libres car ils n’auront que rarement fait l’objet d’une demande de
déclaration de la part des « développeurs ».

4. Inventaire des solutions
Dans le cadre de cet article, nous n’allons pas apporter des éléments de réponses à tous les différents besoins
exprimés (messagerie, connexion à distance, accès à des fichiers, Intranet), mais nous allons surtout essayer
d’illustrer les technologies présentées dans le chapitre précédent pour montrer ce qu’elles apportent. Nous
nous appuierons le plus souvent sur l’exemple de la messagerie. A noter qu’une réponse partielle aux besoins
d’accès distants sécurisés est disponible sur le site de l’Institut de Mathématiques de Jussieux19 et qu’une
réponse plus globale sera disponible, dans un futur proche, sur le site de l’UREC20, dont l’accès sera autorisé
aux correspondants informatiques disposant d’un certificat de l’autorité de certification du CNRS.
Nous allons traiter brièvement le cas de IPSec ; cette technologie n’étant pas assez adaptée, par son manque
d’interopérabilité, à l’environnement souvent très hétérogène des laboratoires. De toute manière, cette
technologie ne pourra pas être déployée de façon globale dans nos laboratoires, car sa mise en œuvre
nécessite, entre autres, une collaboration étroite entre les administrateurs des deux extrémités ; collaboration
qui est envisageable dans l’environnement d’une société, mais qui semble assez irréaliste dans un
environnement ouvert comme le nôtre ; ce bilan sera à revoir lors du déploiement d’IPV6.
Dans nos laboratoires, l’utilisation de IPSec, dans un avenir assez proche, sera sans aucun doute limitée à la
protection de serveurs sensibles et à la protection de la communication entre deux laboratoires reliés par un
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liaison non fiable et ayant des besoins très spécifiques ; problématique qui n’est pas liée aux besoins exprimés
précédemment. Par contre, cette solution IPSec sera à conseiller aux administrateurs qui souhaitent
administrer leur machine à distance (en remplacement de SSH dont l’utilisation est moins transparente et moins
universelle) et aux utilisateurs qui souhaitent accéder à des données internes sans réduire le niveau de
sécurité. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette solution, très séduisante en théorie, est une solution parmi
d’autres, mais n’est pas « la » solution universelle. Ceci est d’autant plus vrai qu’elle ne permet pas
l’authentification des utilisateurs (seules les machines sont authentifiées), ce qui la rend complémentaire avec
des techniques fondées sur SSL.
La solution fondée sur SSL est très utilisée pour réaliser des serveurs WEB sécurisés. La raison de son succès
provient de sa simplicité d’utilisation. En effet à partir du moment où le serveur et le client se comprennent en
parlant SSL, l’utilisation de l’application est transparente (une fois que le certificat de l’autorité de certification
est intégré au navigateur) pour l’utilisateur ; ceci est particulièrement vrai si le protocole est utilisé en mode
« dissymétrique » où seul le serveur possède un certificat. Pour le mode « symétrique » par contre, le client doit
apprendre à gérer son certificat personnel (le générer, le sauvegarder, l’exporter, ..), ce qui rend la solution moins
transparente, du moins à première vue.
Dans le cas des accès distants sécurisés, cette technique est mise en œuvre pour offrir un accès à la
messagerie (passerelle de messagerie) aux utilisateurs itinérants. Ainsi muni uniquement d’un navigateur, certes
suffisamment évolué pour comprendre le mode SSL, la consultation de sa messagerie est possible pour tous,
car elle ne requiert aucune installation de logiciel et presque aucune configuration (excepté quelques
paramètres élémentaires). Malheureusement, cette solution n’est pas la solution idéale pour de nombreux
utilisateurs, car d’une part l’interface utilisateur est parfois déroutante et d’autre part elle n’offre pas les mêmes
fonctionnalités qu’un outil véritable de messagerie ; par exemple l’utilisateur n’a pas accès à son carnet
d’adresses « interne », et de plus il ne peut pas utiliser son certificat pour signer et chiffrer ses messages, ce
qui peut être un obstacle majeur à l’utilisation d’une telle solution pour certains types d’utilisateurs (par
exemple, adhérent à des listes de diffusion contrôlées par certificat). Cette situation évoluera sans aucun doute
dans un avenir proche mais actuellement la solution « passerelle de messagerie » est surtout à conseiller
pour les utilisateurs occasionnels de la messagerie à distance ou ceux qui ont une utilisation élémentaire
de ce service. Cependant à ce jour, c’est la seule technique qui peut être disponible dans des milieux hostiles
(style cybercafé), elle doit être à courte échéance mise en oeuvre dans tous les laboratoires.
Pour pallier aux faiblesses d’une passerelle de messagerie, il existe d’autres solutions fondées elles-aussi sur
SSL. La première consiste à utiliser un véritable outil de messagerie (style Eudora 5.1, Nescape Messenger
4.7x, Outlook 5) qui intègrent le mode SSL. Cette solution nécessite qu’à l’autre extrémité le serveur de
courrier entrant intègre lui-aussi le mode SSL. C’est le cas à ce jour de IMAP et de POP depuis les versions
récentes (à noter que si le serveur IMAP ou POP ne supporte pas directement SSL il est possible d’utiliser
stunnel21). Cette solution a l’avantage d’offrir un environnement de travail identique à celui de son laboratoire
(surtout si utilisation d’IMAP et si les fichiers associés, style carnet d’adresses, sont sur des zones accessibles
depuis l’extérieur), mais a deux inconvénients de taille, d’une part, elle nécessite la configuration
(voir l’installation) de l’outil de messagerie ce qui n’est pas forcément à la portée de tous les utilisateurs
(et pas forcément possible sur toutes les machines car parfois des droits administrateur sont nécessaires),
d’autre part elle nécessite de connaître le serveur de messagerie sortant disponible sur le réseau sur lequel la
machine est connectée ; information parfois impossible à connaître dans un environnement hostile. Cette
solution n’est utilisable qu’au sein de son laboratoire, dans un environnement moins hostile (par exemple
depuis un autre laboratoire du CNRS en utilisant leur serveur de courrier sortant) ou depuis chez soi ;
dans ce dernier cas, l’administrateur pourrait en effet envisager d’autoriser le relayage de messages depuis
certaines machines bien déterminées mais ces critères (adresse ip, nom de machine, etc.) peuvent être
aisément contournés et utilisés par des utilisateurs malveillants à des fins de « spam ». C’est la raison pour
laquelle cette autorisation est très rarement donnée et que le plus souvent l’utilisateur doit se renseigner auprès
de son fournisseur d’accès Internet pour connaître le nom du serveur de courrier sortant à indiquer dans son
outil de messagerie.
Pour remédier à la faiblesse des critères d’authentification de l’utilisateur au niveau de l’autorisation de
relayage sur le serveur de courrier sortant, il faut utiliser une authentification par certificat et mettre en place
une politique de sécurité, style « tout relais en provenance de machines extérieures est interdit, sauf pour les
utilisateurs ayant un certificat client valide appartenant à une liste prédéfinie » ; ce double contrôle permet de
limiter l’accès aux utilisateurs authentifiés par certificat et appartenant au laboratoire uniquement. Il s’agit en
réalité d’exploiter une des fonctionnalités du couple SSL et SMTP (appelé SMTP-TLS)22, qui au départ, a
plutôt été conçu pour assurer la confidentialité entre deux serveurs SMTP. Cette dernière solution est la
solution idéale pour l’utilisateur nomade au niveau sécurité mais en pratique elle est surtout à conseiller pour
l’utilisation intensive de la messagerie depuis un ordinateur personnel quelque soit la localisation de la
machine (à la maison, en déplacement, etc.). En effet, elle nécessite de la même façon que la solution
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précédente une configuration (voir l’installation) d’un outil de messagerie. Mais à la différence de la solution
précédente, cet outil doit en plus de la possibilité d’utiliser SSL pour chiffrer et authentifier les communications
entrantes et sortantes être capable de gérer des certificats clients. Dans notre environnement, seul Netscape
Messenger et Outlook le permettent à ce jour, ce qui implique malheureusement pour les utilisateurs d’Eudora
un changement de leurs outils de messagerie.
Comme nous l’avons vu dans le cas de la messagerie, le protocole SSL apporte une réponse satisfaisante aux
besoins de sécurité inhérents aux accès distants. Des solutions du même genre pourraient être mises en oeuvre
pour sécuriser d’autres services (par exemple telnet, FTP) mais il faut que les produits existants intègrent le
protocole SSL (sans forcément intégrer la notion de certificat client, indispensable uniquement pour réaliser une
authentification forte). L’avenir semble très prometteur, car des développements sont en cours ; citons par
exemple, l’ajout du module SSL/TLS au niveau du serveur libre « Proftpd »23 (en cours de test) ou la
disponibilité du serveur commercial « WS_FTP Server 2.0 »24 et du client commercial « WS_FTP Pro 7.0 »25
diffusés par la société Ipswitch.
Mais, en attendant que les solutions fondées sur IPSec et SSL soient totalement opérationnelles et que les
certificats personnels soient largement déployés dans notre environnement, nous disposons d’une solution très
acceptable : SSH ; elle va encore sans aucun doute perdurer suffisamment longtemps pour sécuriser au moins
les services « telnet » et « X11 ». Cette solution est en effet largement utilisée dans nos laboratoires pour
répondre à ces deux besoins spécifiques ; la principale raison provient du fait que c’est une solution assez
simple (par rapport à S/KEY One-Time Password System26) même si elle nécessite l’installation d’un logiciel sur
chaque machine. En réalité, c’est la présence du mécanisme des « canaux virtuels » qui rend cette solution intéressante pour d’une part chiffrer totalement la communication entre deux machines et d’autre part
envisager de faire passer n’importe quelle application TCP à l’intérieur de ce tunnel ; ce mécanisme peut être
par exemple utilisé pour la messagerie. Et malgré sa lourdeur (l’ouverture du tunnel doit être faite préalablement
à l’utilisation de l’outil de messagerie), cette solution offre l’avantage de pouvoir utiliser le serveur SMTP du
laboratoire à distance. Attention toutefois, au fait que la liaison est sécurisée uniquement entre le client et le
serveur SSH et non entre le serveur SSH et le serveur de messagerie ; situation qui peut être dérangeante si le
réseau reliant les deux services est peu sûr.
Ce mécanisme pourrait être utilisé de la même façon pour permettre d’accéder de façon sécurisée à l’Intranet
du laboratoire. Cette solution des « canaux virtuels » est très séduisante à première vue mais pour être
reconnue comme sécuritaire, l’administrateur doit avoir la possibilité de maîtriser les ports qu’il accepte de
rediriger sinon cela revient à ouvrir une brèche dans l’architecture sécurisée mise en place dans le laboratoire !

5. Conclusion
Si nous établissions un bilan des solutions pour sécuriser les accès distants à la date d’aujourd’hui, nous
pourrions faire ressortir les éléments suivants : il n’existe pas de solution idéale ; des solutions partielles sont
déjà disponibles ; de nombreuses équipes travaillent sur ce sujet ; la législation s’assouplit ; les utilisateurs sont
de plus en plus sensibilisés ; etc.. Par conséquent, si des besoins se font sentir dans les laboratoires ou si nous
voulons les anticiper, nous disposons en théorie et même pour certains en pratique de solutions pour offrir des
accès distants sécurisés.
Mais avant d’offrir des services sécurisés et de former les utilisateurs à leur bonne utilisation, il faut définir avec eux les
besoins qui semblent réalistes dans leur environnement (et par conséquent ceux qui semblent
irréalistes!). Cette définition se fera en fonction des connaissances actuelles en matière de sécurité, de la
maîtrise des outils informatiques par les utilisateurs et également de la classification « défense » du laboratoire.
Il faut toujours garder à l’esprit que sécuriser les accès distants permet de sécuriser la communication en la
chiffrant et améliorer la qualité de l’authentification des extrémités communicantes mais n’augmente en
aucune manière la sécurité au niveau des services offerts sur le serveur ; les administrateurs devront toujours
veiller à appliquer, dès leur parution, les patchs de sécurité disponibles. Il est à noter que la multiplication des
services offerts (et donc de services visibles depuis l’Internet) risque de faire croître très fortement le risque
potentiel d’attaque sur ces services et donc par conséquent d’augmenter potentiellement le travail des
administrateurs (si nous considérons qu’actuellement tous les services non sécurisés ne sont pas accessibles
de l’Internet !).
C’est la raison pour laquelle certains se tournent vers d’autres solutions ; par exemple, la solution « webftp27 »
proposée par Albert Shih qui s’appuie sur le protocole HTTPS pour offrir un service sécurisé de transfert de
fichiers depuis l’extérieur de son laboratoire. En effet, si de telles solutions étaient disponibles, seul le
service HTTPS serait visible de l’extérieur.
Une autre solution, déjà disponible, pourrait être de promouvoir l’usage des tunnels SSH pour que les
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