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Bases de données

▶ Base de données
• Contient des tables

▶ Table
• Contient des Champs

▶ Exemple: Un catalogue
• Une table catégories, chaque catégorie a un nom et un

identifiant (numéro)
• Une table TVA, chaque ligne contient un taux et un identifiant

(numéro)
• Une table article, chaque ligne contient un article avec, un

nom, un prix, une catégorie (juste le numéro) et une TVA
(juste le numéro).
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Les clés primaires

▶ Bases de données relationnelles
• Les tables sont reliées entre elles

▶ Exemple de relation
• Table 1: catégorie de produits
• Table 2: produit
• Chaque produit a une catégorie
• La table 1 doit avoir un identifiant pour chaque catégorie

(numéro de catégorie)
• La table 2 contient pour chaque article le numéro de sa

catégorie.

▶ Clé primaire (primary key)

• Numéro de ligne
• Peut parfois être une composition de plusieurs champs
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Création d’une table

Syntaxe

▶ CREATE TABLE table name (definition of the fields)

Création d’une petite table

CREATE TABLE ‘category‘ (

‘name‘ VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,

‘categoryID‘ integer primary key autoincrement

);

▶ Crée une table avec deux champs

▶ une string dont la longueur ne peut être plus de 100

▶ Une clé primaire qui est un compteur
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Création d’une table
Les tables peuvent avoir des champs des types suivants:

▶ TINYINT SMALLINT MEDIUMINT INT BIGINT sont des entiers
plus ou moins longs

▶ VARCHAR pour les strings courtes (¡ 256 caractères)

▶ TEXT pour des textes assez courts (max 64 ko)

▶ DATE date au format YYYY-MM-DD

▶ TIMESTAMP unix timestamp

▶ TIME heure au format hh:mm:ss

▶ DECIMAL nombre décimal

▶ FLOAT

▶ DOUBLE nombres réels

▶ BLOB donnée binaire (image, sond, texte long, . . . )

▶ . . .
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Création d’autres tables
Les tables article et vat (i.e. TVA)

CREATE TABLE ‘article‘ (

‘articleID‘ integer primary key autoincrement ,

‘name‘ VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,

‘vatID‘ TINYINT NOT NULL ,

‘categoryID‘ INT NOT NULL ,

‘Price‘ DECIMAL NOT NULL ,

);

CREATE TABLE ‘vat‘ (

‘vatID‘ integer primary key autoincrement ,

‘rate‘ DECIMAL NOT NULL ,

);
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Contenu de la base de données

Voir toutes les tables

sqlite> .tables

article category vat
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Voir le contenu de la base de
données (Suite)

Voir les champs d’une table

sqlite> .schema vat

CREATE TABLE ‘vat‘ (

‘vatID‘ integer primary key autoincrement ,

‘rate‘ DECIMAL(10,2) NOT NULL

);
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Sélectionner l’information

Syntaxe

▶ SELECT Field list FROM list of tables [WHERE conditions]
[LIMIT limits]

▶ Field list peut aussi être un joker (*)

▶ On peut combiner les conditions avec les opérateurs (AND, OR,
NOT)

Sélectionne tous les champs et tous les enregistrements
d’une table

sqlite> select * from vat;

| 1 | 7.00 |

| 2 | 7.65 |
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Sélectionner (Suite)

Sélectionner quelques champs

sqlite> select name, price from article;

| Pencil | 1.70 |

| Mercedes Class E | 100000.00 |
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Sélectionner (Suite)

Sélectionner des enregistrements (condition where)

sqlite> select name, price from article

-> where articleID=1;

| Pencil | 1.70 |
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Combiner les données de
plusieurs tables

Combiner deux tables

▶ Chaque champs doit être préfixé du nom de la table

▶ Possibilité de renommer un champ ou une table avec AS.

sqlite> select article.name, vat.rate, article.price

-> from article, vat where article.vatID= vat.vatID;

| Pencil | 7.00 | 1.70 |

| Mercedes Class E | 7.00 | 100000.00 |
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Combiner . . . (Suite.)

Combiner et calculer

sqlite> select article.name, vat.rate, article.price,

-> article.price*(1+vat.rate/100) as priceWithVAT

-> from article, vat where article.vatID= vat.vatID;

| Pencil | 7.00 | 1.70 | 1.8190 |

| Mercedes Class E | 7.00 | 100000.00 | 107000.0000 |
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Join

INNER JOIN S’il n’y a pas de match, la donnée n’est pas affichée

select article.name, vat.rate, article.price

from article inner join vat

on article.vatID= vat.vatID;

LEFT JOIN S’il n’y a pas de match, les données de la seconde
table sont “null”.

select article.name from article left join vat

on article.vatID= vat.vatID

where vat.rate is null;

(Donne la liste des données ayant une TVA invalide)
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Select avec plus d’options

Ordonner le résultat (DESC or ASC)

select name, price from article order by price desc;

Group rows

sqlite> select vatID, count(vatID)

> from article GROUP BY vatID;

| 1 | 2 |

SELECT peut avoir une syntaxe très complexe en combinant toutes les
options et fonctions possibles.
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Base de données de mails
Exemple d’une base de données
▶ Table persons

• person id : clé primaire de la table, auto-incrémentée.
• address: l’adresse email de la personne
• first name: prénom sous forme de string de maximum 75

caractères
• last name: nom (maximum 75 caractères)
• gender: booléen (0=homme, 1= femme)
• birth date: date de naissance

▶ Table emails

• email id : clé primaire de la table, auto-incrémentée.
• from person id : identifiant de l’auteur du mail
• subject : varchar(250), string de longueur maximum 250

caractères
• body: texte de longueur arbitraire
• timestamp: date et heure du mail
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Exemple: Les relations n à n
▶ Un mail peut avoir plusieurs destinataires et une personne recevoir

plusieurs emails

• C’est une relation n à n
• Nécessaire de créer une table pour définir cette relation

▶ table : to emails persons

• to emails persons id: clé primaire de la table,
auto-incrémentée.

• person id to : identifiant de la personne
• email id: identifiant de l’email

Si mail 1 est envoyé à user 1,2,3 et le mail 2 est envoyé à user 1 alors la
table contient:
id person email

1 1 1
2 2 1
3 3 1
4 1 2
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Selectionner toutes les femmes

▶ Nous devons faire un select qui prend comme critère le
genre

• Nécessaire de connaitre la sémentique de la base de données
• Que signifie 0 ou 1 dans la base?
• Ici donné par un commentaire. Parfois pas très clair.

SELECT * FROM ‘persons‘ WHERE gender =1 ;

Affiche la liste de toutes les personnes féminines.
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Selectionner tous les mails

▶ Nous devons faire un select qui lie deux tables
• Nécessaire de faire un lien entre deux tables

SELECT * FROM ‘emails‘ LEFT JOIN persons

ON emails.from_person_id=persons.person_id

WHERE 1 ;

Affiche la liste de tous les mails.
Les informations des personnes sont aussi ajoutées
Si une personne n’existe pas (incohérence des données) les champs
sont “null”.
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Tous les mails venant de
Emmanuel

▶ Nous devons rajouter une condition
• Nécessaire de faire mettre une condition WHERE

SELECT * FROM ‘emails‘ LEFT JOIN persons

ON emails.from_person_id=persons.person_id

WHERE persons.first_name="Emmanuel" ;

Affiche la liste de tous les mails.
Les informations des personnes sont aussi ajoutées
Si une personne n’existe pas (incohérence des données) les champs
sont “null”.
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Les mails de Emmanuel de
novembre 2016

▶ Nous devons rajouter une condition au where
• Nécessaire de rajouter un AND au WHERE

SELECT * FROM ‘emails‘ LEFT JOIN persons

ON emails.from_person_id=persons.person_id

WHERE persons.first_name="Emmanuel"

AND month(emails.timestamp)=11

AND year(emails.timestamp)=2016 ;

Affiche la liste de tous les mails.
Les informations des personnes sont aussi ajoutées
Si une personne n’existe pas (incohérence des données) les champs
sont “null”.
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Les mails vers Emmanuel

▶ Nous devons utiliser la table intermédiaire (pour la
relation n à n)

• Nécessaire de faire deux JOINs

SELECT * FROM ‘emails‘

left join to_emails_persons

on emails.email_id=to_emails_persons.email_id

left join persons

on to_emails_persons.person_id_to=persons.person_id

WHERE 1 ;
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Cryptographie symétrique I

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

▶ 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

▶ Résultats
• A est certain que uniquement B peut lire son message (si la clé

reste secrète).
• B n’est pas sûr que le message vienne de A

(quelqu’un peut modifier une partie du message par exemple)
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Cryptographie symétrique II

▶ 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

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

▶ 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

▶ 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

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

▶ 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

▶ 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

▶ 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

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

▶ Algorithmes
• RSA (Rivest Shamir et Adelman 1978)

Multiplication / Factorisation
• ElGamal

Exponentiation / Logarithme discret

▶ Problème
• Bob ne peut pas être sûr que le message n’a pas été changé

par quelqu’un d’autre
• Bob ne peut pas être sûr que le message vient de Alice
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Signature à clé asymétrique

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

▶ 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)

▶ 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
▶ 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

▶ 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

▶ 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
▶ PKI = Public Key Infrastructure

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

publique

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

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

▶ 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

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

▶ 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

▶ Moyens
• Une architecture PKI
• Le certificat du serveur

▶ 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

▶ 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)

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

▶ 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

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

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

▶ 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?

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

▶ 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

▶ Site web
• http://www.sslshopper.com/certificate-decoder.html
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Conclusion

▶ Manipulation minimum des données
• Se déplacer dans les répertoires
• Voir le contenu de fichiers
• Connaitre les bases de SQL
• Pouvoir sélectionner quelques données

▶ Utile pour rechercher des traces de crimes et délits
• Traces sur la machine du suspect
• Traces sur le réseau internet
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Vocabulaire

▶ Système d’exploitation (OS) : logiciel de base faisant
tourner un ordinateur (exemples: Windows, Mac OSX, Linux,
Android).

▶ Linux Système d’exploitation open-source.

▶ Shell (aussi appelé terminal) console permettant d’exécuter
des commandes plus facilement.

▶ SQL langage de commandes pour les bases de données.
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Source : https://www.slideshare.net/NoFernndezPozo/unix-command-sheet2014
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