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Introduction

I Qu’est-ce qu’Internet?
• “Internet, mais c’est le Web! ” ?

I Plus sérieusement
• Un réseau de réseaux inter-connectés
• Créé par les militaires américains pour avoir un réseau sans

“single point of failure”
• Une pile de protocoles
• Un ensemble de services offerts aux ordinateurs en réseaux

I Exemples de services sur Internet
• Le Web, le mail, l’échange de fichiers,
• la voiceOverIP
• les applications sur smartphones,
• . . .
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Internet une mine de traces

I Sniffing
• Écouter en direct les communications

I Traces sur l’ordinateur
• Fichier téléchargés
• Mails
• Fichiers cache
• Cookies
• Super Cookies!

I Traces sur le réseau
• Server logs
• Firewall logs
• DNS logs
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Quels types de crimes

I Cyber-crimes
• Ordinateur et réseaux sont des moyens de perpétrer le crime
• Certains ordinateurs sont même des complices (crime

impossible à perpétrer sans leur aide).
• Les traces: sur les ordinateurs, sur le réseau (PC, serveurs,

routeurs, proxies . . . ).

I Crimes et délits“traditionnels”
• Meurtre, viols, vols, trafic de drogue . . .
• Victimes et criminels sont utilisateurs d’Internet
• De nombreuses traces sont laissées
• Certaines en relation avec le crime.

I Crimes et délits mixtes
• Chantage, cyber-mobbing,
• Vente/échange de produits illégaux grâce à internet
• Crimes et délits dans le monde physique, impossibles sans

utilisation d’Internet
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Limitations

I Possibilité d’effacer/falsifier certaines traces sur
l’ordinateur
• Effaçage du cache automatique
• Effaçage des cookies à la fin de la session

I Possibilité d’agir anonymement sur internet
• Proxy server
• Tor
• VPN
• . . .
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Le modèle ISO/OSI

I Modèle conceptuel
• Un réseau est modélisé à plusieurs niveaux
• Chaque niveau interagit avec le niveau immédiatement

supérieur ou inférieur
• Possibilité d’échanger une couche sans changer rien aux autres

I Les 7 couches
• Application
• Présentation
• Session
• Transport
• Réseau
• Data Link
• Physique
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Modèle OSI (couches sup.)

I Couche application
• Langages utilisées par les programmes pour communiquer

entre eux
• Définit les fonctions à exécuter
• Support pour une architecture client-serveur
• Fonctionne aussi avec des protocoles peer2peer

I Couche présentation
• Équivalent réseau de l’alphabet.
• Définit quels sont les éléments de langage utilisés pour

implémenter la couche application
• Par exemple cette couche est responsable de la traduction

entre ASCII et EBCDIC et inverse

I Couche session
• Responsable de maintenir le dialogue entre deux programmes
• Couche la plus basse pour voir les conversations
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Modèle OSI (couches inter.)
I Couche transport

• Communication de programme à programme
• de End-Node à End-Node (de machine source à machine

destination)
• les données de session sont découpées en “paquets” et

ré-assemblés dans la machine cible.
• Si un paquet n’arrive pas, cette couche peut demander le

renvoi du paquet

I Couche réseau
• Correspond au système GPS des paquets
• Calcule le chemin à suivre dans le réseau
• Calcule les noeuds à traverser

I Couche Data Link
• communication entre deux noeuds adjacents
• les adresses à ce niveau sont les MAC-addresses (Medium

Access Control)

10



Dernière couche OSI

I Couche physique
• Il s’agit ici des impulsions électriques sur les câbles
• Débogage avec un oscilloscope
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Internet Protocol: IP

I Implémentation réelle
• Concepts moins propres que pour le modèle ISO/OSI
• Est devenu le standard de facto

I Ne comprend que 5 couches
• Version simplifiée
• Des couches ont été fusionnées
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IP (couches supérieures)

I Couche application
• Combine les couches applications et présentation
• Exemples: HTTP, POP-3, IMAP, SMTP, FTP

I Couche transport
• 2 implémentations: UDP et TCP
• UDP Universal Datagram Protocol
• But: envoyer le plus de données le plus vite possible
• Moyen: envoyer les données sans attendre de confirmation de

l’arrivée
• Usage: Broadcasting (internet radio ou TV)
• TCP Transmission Control Protocol
• Vérification de l’arrivée des paquets
• Les paquets perdus sont renvoyés
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IP (couches intermédiaires)

I Internet Layer
• équivalente à la couche réseau
• Chaque ordinateur reçoit une adresse unique: adresse IP
• 147.87.127.1 par exemple (IP V4)
• ou 2001:620:500::20 (IP V6)
• Les adresse IP V4 étant rare, les ISP donnent souvent des

adresses dynamiques (à chaque fois que le client se reconnecte)
• responsable du routage dans le net

I Couche Data Link
• Responsable de la communication directe entre deux points
• utilise l’adresse MAC de chaque machine
• Cette adresse est donnée à la fabrication de chaque machine
• Elle n’est généralement pas changée durant la vie d’une

machine
• exemple: 60:c4:37:7a:eb:be
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IP (couche inférieure)

I Couche physique
• transmission des signaux électriques sur les câbles
• par exemple: Twisted pair avec connecteurs RJ45
• Signaux lumineux sur de la fibre optique
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Domain Name Service - DNS

I Gigantesque annuaire
• Impossible de connâıtre les adresses IP de tous les serveurs
• idée: donner un nom unique à chaque machine

I Organisation hiérarchique
• 13 serveurs de top niveau
• Des serveurs pour les top level domains (TLD) : .ch, .com,
.net, .org

• Qui pointent sur les serveurs de nom de domaine: unil.ch,
benoist.ch, vip.ch.
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Accéder à un site: DNS

I Résolution de nom de domaine
• Exemple: accéder au serveur www.ti.bfh.ch
• Notre client contacte son DNS-Serveur

I Actions entreprises par le serveur DNS local
• Accéder au serveur de top niveau
• demander l’adresse du serveur de noms .ch

• Contacter le serveur de Switch (.ch)
• demander l’adresse du serveur de noms .bfh.ch

• Contacter le serveur de la BFH (.bfh.ch)
• demander l’adresse du serveur de noms .ti.bfh.ch

• Contacter le serveur de nom du sous-domaine .ti.bfh.ch

• demander l’adresse de la machine www.ti.bfh.ch

I Retour du serveur au client
• L’adresse IP du serveur est: 147.87.250.142
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Accéder à un site: Connexion

I Le client ouvre un “socket” TCP/IP avec le server
• Le client connecte le port 80 de la machine 147.87.250.142

• Il communique en HTTP sur ce port pour demander à
récupérer une page (i.e. requête GET)
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Les ports

I Un port = un poste téléphonique interne dans une
entreprise
• À chaque port correspond un service
• Les ports < 1024 sont réservés

I Exemples de ports standards
• Web port 80 (http) et port 443 (https)
• FTP port 21 (transfert de fichiers)
• SSH port 22 (shell sécurisé à distance)
• SMTP port 25 (envoi de mail)
• DNS port 53 (annuaire général des noms de domaines)
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Exemples de protocoles

I e-mail
• SMTP : envoi de courrier
• IMAP : réception de courrier (reste sur le serveur)
• POP-3 : réception de courrier (transféré sur le client)

I Connexion à distance
• Telnet / SSH

I Transfert de fichier
• FTP / SFTP

I Web
• HTTP / HTTPS
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Cryptographie symétrique I

I Alice et Bob veulent communiquer
• Leur conversation doit rester secrète
• Personne ne doit pouvoir écouter la conversation
• Bob veut être sur que le message vient bien de Alice

I Protocole
• A et B définissent ensemble une clé commune K
• A rédige un message M
• A encrypte M avec la clé K
• le message crypté M ′

K voyage sur internet
• B lit M ′

K et utilise K pour déchiffrer

I Résultats
• A est sur que uniquement B peut lire son message (si la clé

reste secrète).
• B n’est pas sur que le message vienne de A
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Cryptographie symétrique II

I Ajout au protocole
• A doit faire un “checksum” de son message (fonction

cryptographique de hashage) et le mettre dans son message.
• Si le message déchiffré est cohérent avec le checksum, il vient

bien de A
• (ou de quelqu’un qui a volé la clé)
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Cryptographie symétrique

I Chiffre de César
• Utilisé par César pour ses messages secrets

I Chiffrement par décalage
• Une lettre est remplacée par une lettre à distance fixe
• Par exemple: on décide (i.e. la clé) un décalage de 3 vers la

droite
• A devient D,
• B devient E,
• C devient F,
• Bonjour devient Erqmrxu

I Déchiffrement
• Comme le correspondant connâıt la clé (décalage de 3 vers la

droite) il peut déchiffrer
• Erqmrxu redevient Bonjour
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Cryptographie symétrique

I Exemples de protocoles
• AES, Blowfish, CAST5, RC4, 3DES, and IDEA

I Problème
• Alice et Bob doivent partager une même clé
• Alice et Bob doivent se connâıtre
• Comment faire sur internet?
• Je ne connais pas Google ou Facebook
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Cryptographie asymétrique I

I Alice veut envoyer un message à Bob
• Mais Alice ne partage aucun secret avec Bob
• Bob possède une paire de clés (clé publique, clé privée)
• Supposons que Alice ait connaissance de la clé publique de Bob

I Alice encrypte le message
• Alice utilise la clé publique de Bob pour encrypter le message
• Elle envoie le message à Bob
• Personne d’autre que Bob ne peut lire le message

I Bob reçoit le message crypté
• Il utilise sa clé privée pour décrypter le message
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Cryptographie asymétrique II

I Algorithmes
• RSA (Rivest Shamir et Adelman 1978)

Multiplication / Factorisation
• ElGamal

Exponentiation / Logarithme discret

I Problème
• Bob ne peut pas être sur que le message vient de Alice
• Bob ne peut pas être sur que le message n’a pas été changé

par quelqu’un d’autre
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Signature à clé asymétrique

I Alice aussi possède une paire de clés
• Alice a une paire (clé privée, clé publique) elle aussi
• Bob connâıt la clé publique de Alice

I Alice peut signer un message
• Alice utilise sa clé privée
• Elle signe son message avec la clé privée
• Elle seule a pu signer avec cette clé et tout le monde peut

vérifier avec la clé publique (propriété cryptographique des
protocoles à clé de cryptographie asymétrique)

I Bob peut vérifier que le message vient bien de Alice
• Bob utilise la clé publique de Alice pour vérifier que le message

vient bien de Alice
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Problème: l’échange de clés
I Comment connâıtre la clé publique

• Alice ou Bob peuvent se donner les clés publiques
physiquement

• publier les clés sur des serveurs publiques
• envoyer les clés par mail
• Attacher les clés à leurs messages
• Problème: comment savoir si c’est la bonne clé

I Idée utiliser un tiers de confiance
• Une autorité de certification (CA) va “valider” un certificat
• Alice et Bob doivent avoir confiance dans ce CA
• Alice et Bob doivent connâıtre la clé publique du CA

I Le CA va certifier la relation entre une “identité” et une
clé publique
• Un certificat est signé par le CA pour Alice et pour Bob
• Contient l’identité de Alice (resp. Bob) et sa clé publique, le

tout signé par le CA.
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Architecture PKI
I PKI = Public Key Infrastructure

• Permet un échange sécurisé de clés
• Condition sine qua non de l’usage de la cryptographie à clé

publique

I Rôle central : l’autorité de certification CA
• Tout le monde connâıt sa clé publique
• Utilise sa clé privée pour signer les nouveaux certificats

I Un certificat
• L’identité du détenteur
• La clé publique du détenteur
• L’identité du CA
• La signature faite par le CA

I Alice et Bob
• Peuvent s’échanger leurs certificats
• Ont confiance dans la validité de ces certificats (donc des clés

publiques)
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TLS / SSL

I Protocoles internet pour les connections sécurisées
• Base pour HTTPS, SFTP, ...

I But: communiquer de façon sure avec un serveur
• Être sur de communiquer avec le bon serveur
• être sur que seul le serveur peut lire ce que l’on envoie
• être sur que ce que nous recevons vient du serveur

I Moyens
• Une architecture PKI
• Le certificat du serveur

I Problèmes
• Cryptographie à clé publique : très lente et consommatrice de

temps de calcul
• Cryptographie à clé secrète (symétrique) : rapide, mais

nécessite de se connâıtre
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Idée : se serrer la main

I Utiliser la cryptographie à clé publique (asymétrique)
• On télécharge le certificat du serveur
• On vérifie ce certificat
• On établit une communication chiffrée avec le serveur
• On définit ensemble une clé secrète (nouvelle qui ne sert

qu’une fois)

I Le protocole continue avec cette clé secrète
• Cryptographie symétrique, beaucoup plus efficace

I Principe
• D’abord on ne se connâıt pas,
• On échange les cartes de visites (et on les vérifie)
• Ensuite on se connâıt et on peut se parler plus vite
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Informations du Certificat

I Les certificats X509
• Utilisés par les sites web pour assurer le “Handshake” de TLS.
• TLS est utilisé par https, sftp, . . .

I Au minimum
• Nom du serveur
• Clé publique
• identité du CA
• Protocoles utilisés pour la signature

I Informations supplémentaires
• Identité du détenteur
• Adresse physique du détenteur
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Certificat de google.com

Certificate Information:

Common Name: www.google.com

Subject Alternative Names: www.google.com, google.com

Organization: Google Ltd.

Organization Unit: Tech Dept.

Locality: English

State: Florida

Country: US

Valid From: March 14, 2011

Valid To: March 14, 2014

Issuer: UTN-USERFirst-Hardware, The USERTRUST Network Write review of Comodo

Key Size: 2048 bit

Serial Number: f5c86af36162f13a64f54f6dc9587c06
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Contenu d’un certificat?

I Les certificats sont stockés sous forme codée
• codée 6= cryptée
• tout le monde peut “décoder”

I Open SSL
• Librairie Open Source pour la cryptographie
• Possibilité de créer toute une infrastructure PKI (inclue un CA)
• Possibilité de lire les certificats X509
• openssl x509 -in certificate.crt -text -noout

I Site web
• http://www.sslshopper.com/certificate-decoder.html
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DNS I

I Le DNS est appelé automatiquement par le client
• Chaque fois qu’il a besoin
• L’adresse est demandée au serveur DNS local

I Possiblité de voir l’adresse
• Faire un ping

[bie1@MacBook-Pro-de-Emmanuel courant]$ ping www.unil.ch

PING www.unil.ch (130.223.27.47): 56 data bytes

Request timeout for icmp_seq 0

Request timeout for icmp_seq 1

Request timeout for icmp_seq 2

Request timeout for icmp_seq 3

Request timeout for icmp_seq 4

• Ping est refusé par le serveur de l’UniL (raison de sécurité)
• Mais l’adresse apparait en clair à l’écran
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DNS II

I On peut voir le chemin suivit par les paquets IP

[bie1@MacBook-Pro-de-Emmanuel courant]$ traceroute www.unil.ch

traceroute to www.unil.ch (130.223.27.47), 64 hops max, 52 byte packets

1 0.0.0.0 (0.0.0.0) 13.678 ms 8.258 ms 11.924 ms

...

8 xe0-2-0.tcr1.eqx1.zrh.as8218.eu (83.167.63.142) 83.864 ms 49.016 ms 38.658 ms

9 swiix1-10ge-1-2.switch.ch (194.42.48.11) 38.210 ms 37.989 ms

swiix2-10ge-4-2.switch.ch (91.206.52.53) 40.404 ms

...

12 ulsw-1199-9.unil.ch (192.42.199.9) 40.790 ms 41.292 ms

swils2-10ge-1-1.switch.ch (130.59.36.205) 44.010 ms

13 ulsw-1199-9.unil.ch (192.42.199.9) 43.143 ms 44.207 ms 49.773 ms

14 dorigny1.unil.ch (130.223.10.20) 43.686 ms

pf-in.unil.ch (130.223.10.1) 44.232 ms

dorigny1.unil.ch (130.223.10.20) 40.220 ms

15 *
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DNS: Exemple

I DNS de benoist.ch
http://testdns.fr/?ndd=benoist.ch
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Whois?

I Les serveurs DNS doivent garder les informations
suivantes
• Nom de domaine
• Adresse IP des serveurs DNS du domaine

I Mais les “registrars” ont aussi les informations suivantes
(pour la facturation)
• Propriétaire du site
• Adresse
• Contact technique pour le site
• Adresse

I Le protocole “Whois”
• Couplé avec le protocole DNS
• Permet de connâıtre les informations sur un site web
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Quelques serveurs “whois”

I Switch (pour tous les sites en Suisse)
• https://www.nic.ch/reg/ds03/whois/view.html?lid=fr

I Internic (sites généraux)
• http://www.internic.net/whois.html

• indique l’adresse du registrar

I Example: google.com
• Registrar : Markmonitor
• Whois server: https://www.markmonitor.com/
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Géolocalisation IP

I Les ranges d’adresses sont réservés par des ISP
• Adresses de classes A, B, C, ou D
• redistribuées en sous-réseaux

I Des bases de données rassemblent ces informations
• Elles sont rassemblées dans le monde entier
• Elles sont corrélées avec des données de géolocalisation
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Géolocalisation IP (Cont.)

I Possibilité de géolocaliser une adresse IP
• De nombreux services disponibles
• par example : http://www.localiser-ip.com/ ou
http://www.ip-adress.com/

I Localisons le site de l’UniL
• Resolvons le nom www.unil.ch

[bie1@MacBook-Emmanuel courant]$ ping www.unil.ch

PING www.unil.ch (130.223.27.47): 56 data bytes

Request timeout for icmp_seq 0

• Accédons aux informations:
http://www.localiser-ip.com/?ip=130.223.27.47

http://www.ip-adress.com/ip_tracer/130.223.27.47
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� Réseau
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Conclusion

I Internet Protocole
• Plusieurs types d’identités
• Nom de machine (dont nom de domaine)
• adresse IP
• adresse MAC

I Informations sur les serveurs
• Qui est le responsable
• Comment le hosting est fait

I Attention
• De nombreuses informations peuvent être fausses
• Les registrars ne vérifient aucune des informations
• Selon le niveau de Certificat, aucune information sur l’identité

de l’opérateur du site peut n’avoir été vérifiée.
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Traces

I Traces sur le réseau
• Log files sur le serveur
• Trafic sur le réseau

I Traces sur le PC (ou la tablette/ téléphone/etc.)
• Pages de cache
• cookies
• DNS entries
• certificats
• Bases de données locales
• Storage HTML5
• flash “cookies”
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Présentation du TP
I Installation de Wireshark

Logiciel de capture de flux réseau.
A installer dans la machine virtuelle Linux

I Capture de flux
Essai avec “ping”

I Protocole Web (HTTP)
Compter le nombres de serveurs différents contactés en
visitant “20minutes.ch”

I Fichier 1
Retrouver quel protocole a été utilisé.
Voir un mot de passe et un compte utilisateur
Utiliser ces informations pour accéder au serveur

I Fichier 2
Regarder des traces. Que peuvent elles indiquer?
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