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Motivations
▶ Anonyme = criminel?

• Pas forcément!

▶ Communications sur Internet non protégées
• Sniffing : montre qui se connecte à quoi quand et combien de

data.

▶ Quelques problèmes
• Visiter un site de recherche d’emploi au bureau
• Regarder les prix de la concurrence
• Visiter facebook au travail
• Accéder à un site peu sécurisé depuis un lieu public
• . . .

▶ Deux principaux risques
• Que le site web connaisse la provenance de la requête (via

l’adresse IP)
• Que le ISP/FAI (Internet Service Provider / Fournisseur

d’accès à Internet) lise la correspondance
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Comment cacher son adresse

▶ Proxy
• Utilise un intermédiaire
• Le site web “Proxy”
• Toutes les requêtes passent par le site
• Cache l’adresse IP

▶ Mix / Onion Routing
• Utilise un ensemble de serveurs intermédiaires
• Le trafic est crypté
• Adresse IP cachée + trafic caché

▶ Virtual Private Network - VPN
• Crée un tunnel sécurisé vers un autre réseau
• Tout le trafic est envoyé crypté
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Proxy

▶ Présent depuis les débuts du Net
▶ But originel

• Organiser un cache central, pour économiser la bande passante

▶ Exemple
• Alice demande la ressource www.good.ch/largeResource.pdf
• Alice se connecte au proxy,
• le proxy download la ressource et le stocke
• Alice récupère le fichier
• Bob demande la même ressource
• Le proxy lui retourne la ressource directement (sans demander

au site)

▶ Avantage
• Réduction de la bande passante
• Le sysadmin a un contrôle de tout ce qui se passe
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Proxy : principes

▶ Accès à une page
• Le browser envoie une requête au proxy
• Le proxy centralise les requêtes de plusieurs utilisateurs
• Le proxy renvoie la requête vers le serveur
• La réponse est ensuite renvoyée par le serveur au proxy
• Qui lui même renvoie le résultat au browser.

▶ Avantage pour l’utilisateur
• L’adresse IP est cachée, par certains proxies
• Le serveur ne sait pas qui l’a connecté
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Proxy:

Proxy

Client 1

Client 2

Client 3

Client 4

Site Web

Communication en clair
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Inconvénients du Proxy

▶ Le trafic est en clair jusqu’au proxy
▶ Il n’y a que certains protocoles qui passent par le proxy

• dépend du proxy

▶ Le fournisseur d’accès à internet (ISP/FAI) voit tout le
trafic

• L’employeur voit ce que fait l’employé

▶ Adapté
• Pour tester des sites web
• Pour visiter un site sans que le site ne le sache

▶ Pas adapté
• Pour se cacher du ISP/FAI
• Pour visiter Facebook au travail
• Pour lire les offres d’emploi depuis le bureau
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Tor: The Onion Router

▶ Principe
• Le browser utilise un proxy local
• Le proxy local crypte les données
• elles sont envoyées sur un réseau de relais cryptées
• personne ne peut connâıtre le trafic en chemin
• seul le dernier connâıt le trafic, mais il ne sait pas d’où il vient

▶ Moyens
• Un petit logiciel à installer sur le PC
• On configure le browser pour utiliser ce logiciel comme proxy

▶ Réseau
• Un ensemble de serveurs indépendants les uns des autres,
• Le client décide seul du chemin suivi par ses messages.
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Tor: Principe

Serveur1

Client 1

Site Web

Communication en clair

Local Proxy

Serveur 2

Serveur N

Communication cryptee

Ordinateur de l’utilisateur
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Tor: Comment ça marche?

▶ Le client veut envoyer un message en utilisant plusieurs
serveurs

• Il décide seul de quels serveurs il va utiliser

Server1

Server n-2

Server n-1

Server n

Message
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Tor: Comment ça marche?

▶ Le client crypte le message avec la clé publique du
dernier serveur

Server1

Server n-2

Server n-1

Server n

Message
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Tor: Comment ça marche?

▶ Le client crypte le message avec la clé publique de
l’avant-dernier serveur

• Il ajoute l’adresse du dernier serveur
• Le serveur n-1 pourra envoyer le message crypté au serveur n

Server1

Server n-2

Server n-1

Server n

Message

To: serveur n
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Tor: Comment ça marche?

▶ Le client crypte le message avec la clé publique du
serveur n-2

• Il ajoute l’adresse du serveur n-1
• Le serveur n-2 pourra envoyer le message crypté au serveur n-1

Server1

Server n-2

Server n-1

Server n

Message

To: serveur n

To: serveur n-1
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Tor: Comment ça marche?
▶ Finalement, le client crypte le message avec la clé

publique du serveur 1
• Il ajoute l’adresse du serveur 2
• Le serveur 1 pourra envoyer le message crypté au serveur 2

Server1

Server n-2

Server n-1

Server n

Message

To: serveur n

To: serveur n-1

To: serveur 2

...

17



Tor: Comment ça marche?

▶ Le message crypté en oignon est envoyé au serveur 1

Server1

Server n-2

Server n-1

Server n

Message

To: serveur n

To: serveur n-1

To: serveur 2

...
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Tor: Comment ça marche?

▶ Le serveur 1 peut décrypter la première couche avec sa
clé privée

• Il lit l’adresse du serveur 2

Server1

Server n-2

Server n-1

Server n

Message

To: serveur n

To: serveur n-1
To: serveur 2

...
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Tor: Comment ça marche?

▶ Le serveur n-2 peut décrypter sa couche avec sa clé
privée

• Il lit l’adresse du serveur n-1

Server n-2 Server n-1

Server n

Message

To: serveur n

To: serveur n-1

...
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Tor: Comment ça marche?

▶ Le serveur n-1 peut décrypter sa couche avec sa clé
privée

• Il lit l’adresse du serveur n

Server n-1

Server n

Message

To: serveur n
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Tor: Comment ça marche?

▶ Le serveur n peut décrypter la dernière couche avec sa
clé privée

Server nMessage
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Tor: Comment ça marche?

▶ Le dernier serveur envoie le message en clair vers le
serveur Web

Server n Message Serveur Web
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Tor:

▶ Chaque serveur intermédiaire ne connâıt aucune
information intéressante

• Juste un message crypté illisible
• et l’adresse du serveur suivant

▶ Le premier serveur
• Connâıt l’origine de la requête
• Ne connâıt rien sur le contenu (crypté)

▶ Le dernier serveur
• Ne connâıt pas l’origine de la requête
• Connâıt le message en entier
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Tor: Spécificités

▶ Le réseau peut être reconfiguré à chaque requête
• Le point de sortie change très souvent
• Impossible de suivre l’utilisateur

▶ Le serveur voit des incohérences
• Il est évident que l’adresse IP est fausse
• Les adresses IP de Tor sont black-listés (par exemple

Wikipedia pour éditer)

▶ Le dernier noeud voit le trafic en clair
• Certains groupes mafieux pourraient opérer un noeud,
• S’il sont le dernier noeud, ils voient le trafic en clair
• Possibilité de sniffer les usernames et passwords
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I2P : Invisible Internet Project

▶ “The Invisible Internet Project (I2P) is a fully encrypted
private network layer. It protects your activity and location.
Every day people use the network to connect with people
without worry of being tracked or their data being collected.
In some cases people rely on the network when they need to
be discrete or are doing sensitive work 1 .”

▶ Les tunnels I2P sont unidirectionels
• Chaque participant doit construire 2 tunels un sortant et un

entrant
• Une communication = 4 tunels (2 pour chaque participant)

1source : https://geti2p.net/en/
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Garlic Routing
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Différences

▶ Conçu pour des services cachés
• Communications à l’intérieur du système
• Beaucoup plus rapides que dans Tor
• Pas conçu pour accéder au Clearnet.

▶ Tunnels unidirectionnels
• Double le nombre de noeuds à compromettre pour suivre une

conversation

▶ Beaucoup plus petit que Tor
• Ensemble de développeurs et testeurs beaucoup moins large
• Pas encore testé contre des attaques très larges (type DDOS)

▶ Utile pour les services cachés: Dark Net
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Virtual Private Network - VPN

▶ Travaille au niveau du réseau IP
• Tor travaille au niveau de l’application

▶ Principe
• Transférer tout le trafic IP dans un tunnel vers un autre réseau

▶ Usage (normal)
• Accéder au réseau de la BFH depuis le réseau de l’Unil
• Lire les fichiers sur le réseau
• Accéder aux ressources locales (disques partagés, imprimantes,

etc.)
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VPN

▶ Principe
• On établit un tunnel crypté
• Tout le trafic est transféré vers ce tunnel

▶ Méthode
• Le client doit accéder à internet
• Il se connecte à son routeur VPN
• établit une liaison sécurisée avec ce routeur
• on redirige tous les paquets IP à travers cette liaison
• similaire à une liaison physique.
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VPN

Client Serveur web

Reseau local - LANReseau local d’origine
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VPN pour quoi faire?

▶ Se protéger du fournisseur d’accès à Internet (ISP/FAI)
• Surf sur un réseau ouvert (université / Fast Food)
• Connexion via le réseau du voisin
• Surf à l’hotel
• Surf dans une dictature

▶ Cacher le pays dans lequel on est
• VPN en France permet de voir MyTF1 ou M6Replay
• VPN aux USA pour voir plein de séries sur Netflix

▶ Avantages
• Le ISP/FAI local ne voit pas le trafic;
• Impossible de sniffer pour savoir ce que l’on fait.
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VPN : ce que cela ne fait pas

▶ VPN
• Souvent des réseaux privés
• Demande le plus souvent une authentification

▶ Le trafic est en clair à partir du routeur VPN
• Le réseau VPN voit tout le trafic
• Il sait qui se connecte et connâıt tout ce qui s’échange

▶ Des entreprises fournissent des VPN anonymes
• CyberGhost, NordVPN, ExpressVPN, SurfShark VPN, . . .

2

• VPN as a service coûte environ CHF 2,-/mois

2Comparaison:
https://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/vpn/

article-844220-1-comparatif-vpn.html
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Le Dark web

▶ Sites accessibles uniquement à travers TOR ou I2P
• sites en .onion ou .i2p

• Pas de DNS
• Juste connus comme une adresse dans TOR ou I2P
• Directement relié au réseau (pas de noeud de sortie)

▶ Anonymat
• Impossible d’écouter les communications

▶ Contenu
• Tout ce qui est illégal ailleurs
• Comme beaucoup est déjà légal ailleurs, . . .
• principalement: drogues, armes, pedo-pornographie, services

criminels
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Dark web vs Deep web

▶ Dark Web:
• Web illégal accessible via des systèmes de protection de

l’anonymat
• Très, très petit

▶ Deep Web
• Tout le web qui n’est pas accessible depuis un moteur de

recherche
• Intranet, serveurs privés, données protégées par mots de passe
• très légal et normal, juste protégé
• Gigantesque
• Statistique admise généralement: 90% de l’internet (contre

10% visible)
• à mon avis très en dessous de la réalité
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Dark Net : où débuter

▶ Dread
• Le Reddit du Darkweb
• Forum de discussion
• Zone pour discuter, présenter, apprendre

▶ Darknetpedia
• Le Wikipedia du Darknet
•
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Visite du Dark Net (I)

▶ Index de sites3

▶ Vue d’ensemble des marchés
• Darkweblink présente une vue d’ensemble des différentes places

de marché du Dark web
https://darkweblink.com/market-comparison/

• Cette liste est régulièrement mise à jour

▶ Les plus grands:
• Tor2Door
• Royal Market
• Torzon Market
• Cosmos Market

3adresses testées en nov. 2022
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Visite du Dark Net (II)

Historique des marchés

▶ Silk Road a été créé en février 2011 par “Dread Pirate
Roberts” (Ross Ulbricht),
A été fermé en octobre 2013 par le FBI.
En mars 2013, plus de 10’000 produits à vendre, 70% étaient
des drogues.

▶ Black Market Reloaded fermé par l’équipe d’administrateurs
par suite de la fermeture de Silk Road. Du a l’afflux de
nouveaux clients venant de Silk Road

▶ Sheep Marketplace Fermé en emportant 6 millions de dollars
en Bitcoins. Le propriétaire a été arrêté en tentant d’acheter
une villa.

▶ Silk Road 2.0
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Visite du Dark Net (III)

▶ Agora Lancé en 2013, n’a pas été affecté par l’opération
Onymous (novembre 2014) qui a touché de très nombreux
autres sites.
A été desactivé par ses propres administrateurs en août 2015.
Ils prétendent que TOR n’est plus suffisamment anonyme.

▶ Alphabay Créé en 2014, fermé en 2017 par une action
conjointe des forces de l’ordre. A cette époque le plus grand
des Dark Markets avec 369’000 annonces.

▶ Empire Market Exit Scam en août 2020.

▶ Cannazon vente de toute sorte de Cannabis (fermé
volontairement en novembre 2021).
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Risques pour la sécurité

▶ Dark web est visité par les criminels
• Pas de tribunal
• Pas possible de tirer sur les adversaires

▶ Malwares
• Sites très robustes (très très simples)

▶ Dangers:
• Les criminels
• Les forces de l’ordre infectent aussi ces forums
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Paiements

▶ Les transferts d’argent entre banques laissent des traces
• Impossible de transférer de l’argent de façon anonyme
• Les cartes de crédit anonymes existent, mais le receveur doit

être connu
• Comme la banque connait le propriétaire du compte, la police

va aussi y avoir accès.

▶ Besoin de transactions anonymes
• Aucune banque ne peut offrir ce service (serait forcée à

coopérer par la police).
• Impossible à généraliser pour les instituts de cartes de crédit

▶ Crypto-monnaies
• Bitcoin BTC (Le plus large et de loin)
• Ethereum ETH (système Suisse)
• Monero XMR (très populaire sur le Darknet)
• . . .
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Bitcoin: une monnaie
électronique

▶ Protocole
• Je ne dois pas avoir le droit de dépenser plus d’argent que j’en

ai.

▶ La Blockchain
• Security by transparency: chacun peut connaitre TOUTES les

transactions!

▶ Réseau Peer 2 Peer
• L’information voyage dans un réseau de pairs

▶ Limitations
• Les bitcoins vont ils remplacer Visa/Mastercard/Banques dans

les transactions?
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Une monnaie électronique

▶ Internet est un nouveau territoire
• Pas relié à un pays (ou état)
• Certaines transactions ne sont qu’électroniques (ebooks, films,

licences de softwares, jeux, journaux . . . )

▶ Cahier des charges pour une nouvelle monnaie
• Ne doit pas être contrôlée par un état
• Doit avoir une valeur stable
• Transactions gratuites (si possible pas de frais)
• La monnaie ne doit pas être dépensée deux fois (trivial avec

l’or, plus difficile avec des données).

47



Le Bitcoin

▶ Inventé en 2008 par “Satoshi Nakamoto”
• Monnaie virtuelle (Cryptocurrency) basée sur un logiciel open

source

▶ Bitcoin est entièrement transparent
• Le logiciel client est open source (c’est aussi la seule

documentation du protocole)
• Toutes les transactions sont publiées dans une “Blockchain”

que tous les clients devraient downloader
• Les validatations des transactions sont faites on-line par des

volontaires qui calculent la Blockchain
• Les volontaires reçoivent des nouveaux bitcoins (comme des

pépites d’or). On les appelle les “mineurs”.
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Une transaction
▶ L’argent est stocké dans une “Adresse”

• Une adresse est un nombre (pas vraiment) aléatoire
• De l’argent lui est affecté

▶ Transaction
• Une transaction est lorsque de l’argent est transféré d’une

adresse à une autre.

▶ Toutes les transactions sont stockées dans une
gigantesque “Blockchain”

• Contient toutes les transactions depuis la naissance des
Bitcoins

• On peut voir l’argent circuler d’une adresse à une autre
• On peut savoir exactement combien d’argent contient chaque

adresse.
• Lorsqu’une transaction est ajoutée à la blockchain, l’argent est

transféré d’une adresse à une autre.
• Tout le monde voit toutes les transactions et les adresses.
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Une Adresse (I)

▶ Une adresse n’est pas un nombre aléatoire: c’est le hash
d’une clé publique.

• L’utilisateur génère une paire de clés asymétriques (clés
publique et privée)

• La clé publique est gardée secrète.
Comme l’argent peut rester longtemps sur une adresse donnée,
il pourrait être possible de casser la clé publique si elle était
connue.

• Le hash de la clé publique est publié, c’est ce que nous
appelons une adresse
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Une Adresse (II)

▶ Comment dépenser de l’argent
• L’utilisateur doit publier sa clé publique.

Tout le monde peut vérifier que la clé publique correspond au
hash connu (i.e. l’adresse).

• L’utilisateur peut ensuite signer la transaction avec sa clé
privée

• Tout le monde peut (et doit) vérifier que la clé privée utilisée
correspond bien à la clé publique publiée qui correspond aussi
à l’adresse connue dans la blockchain.

• La nouvelle transaction est ajoutée à la blockchain.
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Une Adresse (III)

▶ Usage
• L’utilisateur devrait dépenser tout l’argent d’une adresse en

une seule fois (de manière que l’adresse ne soit plus utilisée)
• Si l’utilisateur veut transférer moins d’argent que le total, il

envoie le reste de l’argent vers une nouvelle adresse.
• Si l’utilisateur a besoin de plus d’argent, il va regrouper

plusieurs adresses
• Pour grouper plusieurs adresses, l’utilisateur a besoin de

TOUTES les clés privées.
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Exemple: Alice and Bob

▶ Bob vent de l’herbe sur le dark net
• Il est vendeur sur le site thedarkweb.onion
• L’herbe est vendue BTC 0.0012 / g

▶ Alice veut acheter 10g d’herbe
• Elle doit transferer BTC 0.012 à Bob

▶ Bob communique une adresse à Alice: 345abc890
• Bob peut soit réutiliser une adresse, soit en créer une nouvelle

▶ Alice transfert l’argent à Bob
• Alice choisit une de ses adresses qui contient de l’argent (par

exemple 1a78f98ee33)
• Alice accède à la clé privée de cette adresse
• Alice publie sur le réseau un message: “Je transfert BTC 0.012

depuis l’adresse 1a78f98ee33 vers l’adresse 345abc890”
A publie la clé publique dont la valeur de hash est 1a78f98ee33
A signe la transaction à l’aide de la clé privée correspondante
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Partage des Transactions

▶ Toutes les transactions doivent être publiques
• Il n’y a pas de banque pour valider une transaction
• C’est la tâche de la communauté

▶ Chaque transaction doit être envoyée au réseau
peer2peer.

• Le protocole transfert la transaction à tout le réseau
• Chaque noeud doit connaitre toutes les transactions

▶ Problèmes
• Un noeud n’est pas on-line 100% du temps
• Un noeud peut ratter des transactions

▶ Besoin d’une liste des transactions
• Ne peut pas être simplement une immense liste monolithique
• Doit contenir des blocs, c’est une chaine de blocs la blockchain
• Doit être validée et unique
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Blockchain

▶ La blockchain contient toutes les transactions depuis la
création du bitcoin

• Sa taille est de 200GB

▶ Chacun peut en avoir une copie (et devrait)
• Le client Satoshi (logiciel standard: Bitcoin Core) télécharge la

chaine entière.
• Il peut vérifier chaque adresse et donc pour chaque transaction

indiquer si elle est valide.
• Il peut voir si une transaction est incluse dans la blockchain
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Validation des transactions
▶ Les blocs doivent être validés par quelqu’un

• Quelles transactions sont acceptées et lesquelles sont rejetées?
• Impossible d’avoir une unique autorité centrale (banque

centrale ou clearing agency).

▶ Un partenaire du réseau va valider UN bloc
• Il choisit l’ensemble des transactions valides
• Très grande responsabilité
• Ce rôle doit être donné à un des membres du réseau au hasard:

Comment produire un hasard distribué?

▶ La preuve de travail “proof of work”
• Le validateur doit générer un “nonce” (un nombre quelconque)

et l’ajouter à l’ensemble des transactions, ensuite il calcule un
hash du tout.
hash(Transaction1+Transaction2+Transaction3+ ...+nonce)

• Le nonce est valide si le hash démarre avec X zéros en notation
binaire (X doit varier pour empêcher de générer plus d’un bloc
toutes les 10 minutes).
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Le mining de Bitcoins

▶ Un Mineur Alice choisit certaines transactions
• Initialement: toutes les transactions
• Actuellement: Uniquement les transactions donnant un bonus

au mineur sont sélectionnées

▶ Alice ajoute une transaction vers elle-même
• Alice crée une nouvelle adresse vers laquelle de nouveaux

bitcoins sont transférés
• C’est la pépite du mineur

▶ Le mineur doit ensuite générer une preuve de travail
“proof of work”

• L’idée est d’avoir ainsi une méthode aléatoire de choix des
responsables de la validation des blocs.

• Sur le long terme, les pépites doivent compenser les coûts du
minage.
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Preuve de travail I

▶ Idée comment choisir aléatoirement un partenaire?
• Chacun fait des calculs aléatoires et le premier à trouver un

résultat satisfaisant a gagné.

▶ Problème: obtenir un résultat débutant avec un nombre
donné de zéros

• Une fonction de hashage est vue comme un générateur
aléatoire

• Pour générer des valeurs différentes, il suffit de changer la
valeur à hasher: Ajouter un nonce
Hasher une valeur avec un nonce = acheter un billet de loterie

• Chaque hash calculé = nouvelle chance de gagner

58



Preuve de travail II

▶ Exemple
hash(Transaction1+Transaction2+Transaction3+”AAAAAAAAA”)=AE4529EB90
hash(Transaction1+Transaction2+Transaction3+”AAAAAAAAB”)=90A63BB89C
. . .
hash(Transaction1+Transaction2+Transaction3+”AAAAABERFP”)=00301230FF
A 10 zéros au début (en forme binaire): valeur OK!!!
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Protection de la sphère privée

▶ Les transactions sont toutes publiques
• La blockchain peut être downloadée par tout le monde
• On peut utiliser des sites pour voir les transactions

(https://blockchain.info/)
• On voit pour une adresse les transactions entantes et sortantes

▶ Besoin d’anonymat
• Des services sont spécialisés dans le tumblering (pour cacher

les transactions)
• Exemple: https://bitlaunder.com
• On envoie de l’argent à une adresse, l’argent est renvoyé à une

nouvelle adresse (depuis une adresse différente).
• Les deux adresses ne sont plus liées.
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Escrow

▶ A qui faire confiance?
• Comment être sur que le fournisseur va livrer
• ou que le client va payer

▶ Quand transferer l’argent
• A la commande : Et si le vendeur est malhonnête
• A la livraison : Et si le client est malhonnête

▶ Solution 1 : Un escrow
• L’argent est envoyer à un tiers de confiance à la commande
• L’argent est débloqué à la réception
• La dispute est règlée par l”’Escrow”

▶ Solution 2: Les Multisig
• Pour que l’argent soit transféré, il faut 2 signatures parmis trois
• L’acheteur, le vendeur, le site.
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Conclusion I

▶ Beaucoup de possibilités de cacher une adresse IP
• Proxy
• Tor
• VPN

▶ Anonymat complet très difficile
• Données de plus en plus sur des services “cloud”
• Des comptes sont créés partout
• Le browser laisse un “fingerprint” très identifiant
• Les cookies permettent de suivre une session
• Il suffit d’une fois se connecter normalement pour être repéré
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Conclusion II

▶ Anonymat possible uniquement pour une conspiration
• Des gens éduqués avec une grosse conscience du danger (réel)

▶ Mais même dans ce cas
• Identité virtuelle a une longue vie
• Parfois le même pseudo depuis des années
• La conscience du danger ̸= à 15 ans comme gamer!
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