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Objectifs du TP
Ce TP est composé de deux parties, la première a pour objectifs :
−Découvrir le protocole SSL/TLS et openSSL
−Création de certificats, chiffrement et signature à l'aide de openSSL.
Deuxième partie a pour objectifs :
−Installation et configuration d’un serveur Web Apache sous Linux.
−Configuration d’apache pour utiliser SSL
Vous en utiliserez pour ce TP un PC sous Linux (installation du serveur Apache
Http et Https) et un sous Windows/Linux (rédaction du compte-rendu et client
de test).
Vous détaillerez toutes vos démarches et vous fournissez des captures d'écran
des résultats des commandes.
1.1 Protocole SSL/TLS
Qu’est-ce que SSL (ou son nouveau nom TLS) ?
SSL (Secure Socket Layer) est un protocole qui sert à sécuriser les
échanges via Internet, devenu en 2001 TLS (Transport Layer Security), mais
ayant pour objectifs communs lors d'un échange client-serveur :
−confidentialité des données échangées (notamment en chiffrant les données)
−intégrité des données
−authentification du serveur, ainsi que du client via l'utilisation d'un certificat

Quel(s) algorithme(s) de chiffrement sont utilisés avec SSL ?
Lors de l'utilisation de SSL, on peut utiliser différents systèmes de
chiffrement (qui correspondent chacun à des algorithmes plus ou moins
importants) :
−un système de chiffrement asymétrique (comme RSA ou Diffie-Hellman). Il est
utilisé pour générer la clé principale qui permettra de générer des clés de
session, d'où l'appellation asymétrique.

1/17

R&T 2ème année
−un système de chiffrement symétrique (DES, 3DES, IDEA, RC4...) en utilisant les
clés de session pour chiffrer les données.
Le client et le serveur se mettent d'accord au début de leur échange sur le
choix de l'algorithme.
Qu’est-ce donc que HTTPS ? Sur quel port « écoute » HTTPS ?
HTTPS est un protocole variant de HTTP, qui ajoute à celui-ci l'usage du
protocole TLS (voir question précédente) afin de sécuriser les échanges web
entre un client et un serveur grâce à l'utilisation d'un certificat d'authentification.
HTTPS écoute par défaut sur le port 443.
1.2 OpenSSL
Qu'est ce que openSSL ?
OpenSSL est un utilitaire open source qui regroupe plusieurs outils afin de
permettre la cryptographie via les protocoles SSL et TLS en ligne de commande.
Quelles sont ses principales fonctionnalités ?
OpenSSL permet de réaliser les fonctions suivantes :
o Création de paramètres des clefs RSA, DH et DSA
o Création de certificats X.509, CSRs et CRLs
o Calcul de signature de messages
o Chiffrement et Déchiffrement
o Tests SSL/TLS client et server
o Gestion de mail S/MIME signé ou chiffrés

Installez les paquets suivants (si nécessaire selon les dépendances) :
−openssl
−libssl
−ssl-cert
Sous le PC Linux, on entre les commandes suivantes permettant
l'installation des paquets souhaités :
apt-get install openssl
apt-get install ssl-cert
A noter qu'il n'y a pas besoin du paquet « libssl ». En effet lors de
l'installation de celui-ci, il nous est indiqué que celui-ci est devenu obsolète au fil
du temps, et que par conséquent on peut s'en passer.
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1.3 Certificats
Qu'est ce qu'un certificat X.509 ?
Un certificat X.509 est une norme de cryptographie de l'Union
internationale des télécommunications pour les infrastructures à clés publiques .
Ce certificat établit les formats standard de certificats électroniques ainsi qu'un
algorithme pour la validation de chemin de certification.
Citez quelques extensions de certificats ?
-.csr : Demande de certificat ;
-.crt : certificat public ;
-.key : clé privée du certificat ;
-.p12 : Certificat personnel contenant l'intégralité des éléments privés et
publics ;

Avec la commande genrsa de openSSL, générer une paire de clé (publique/
privée) RSA de taille 1024 bits et stocker le résultat dans un fichier ma_Cle.pem.

genrsa : création de la clé rsa
-out : option qui définit dans quel fichier sera stockée la clé rsa.
ma_cle.pem : fichier dans lequel se trouve la clé.
1024 : Option qui définit la taille de la clé RSA en bits.

Visualisez (en utilisant les commande de openSSL) le contenu du fichier
ma_Cle.pem (considérée comme clé privée).
On affiche ici aussi le contenu de ce fichier en mode crypté, c'est-à-dire en
effectuant la commande :
cat ma_cle.pem
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Pourquoi doit-on protéger ce fichier ?
Pour ne pas permettre à tout le monde de le lire. Sinon, il n'y a pas
d'interet à crypter une information.
Protégez ce fichier en utilisant l'algorithme symétrique DES. Quel est l'autre
moyen de protection qui existe ?

Rsa -in : cle rsa en entrée
ma_cle.pem : fichier source.
-des : définit l'algorithme de chiffrement voulu.
ma_cle.pem : fichier destination.
Phrase PEM choisie ici : « je suis un petit chaperon rouge » .
Idea est l'autre algorithme de chiffrement de la clé RSA, on peut donc l'utiliser en
utilisant l'option -idea à la place de -des.
Extraire la partie publique de ma_Cle.pem et nommez la ma_ClePublique.pem.
(A l'aide de l'option pubout).
rsa -in ma_cle.pem -pubout -out ma_clepublique.pem
in ma_cle.pem : fichier source
-pubout : option d'extraction de la partie publique.
-out ma_clepublique.pem : fichier de destination.

Créez une requête pour une demande de certification contenant votre clé
publique (ma_demande.pem) (Mettez le champ common Name : www.test.com,

important pour le prochain tp!!)
req -new -key ma_cle.pem -in ma_clepublique.pem -out ma_demande.pem
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En absence d'un organisme d'autorité de certification CA, c'est à vous de jouer
son rôle :
−Générez une paire de clé (privée et publique) pour CA. (CA_cle.pem,
CA_clepublique.pem).
On refait les mêmes étapes que pour la création d'une paire de clés pour le
serveur (questions précédentes) :
genrsa -out CA_cle.pem 1024

−Créez un certificat d'autorité de type X.509 pour CA avec un common name
CA. (CA_certificat.pem)

req -new -x509 -days 365 -key CA_cle.pem > CA_certificat.pem

-new : indique que cette requête est nouvelle
-x509 : type de certificat
-key : clé à utiliser pour l'encryption

Créez votre certificat de type X.509 (mon_Certificat.pem) à partir de la demande
de certification (ma_demande.pem). Votre certificat doit être signé par CA.
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openssl x509 -req -in ma_demande.pem -out
CA_certificat.pem -CAkey CA_cle.pem -CAcreateserial

mon_certificat.pem

-CA

On a donc crée notre certificat en utilisant la commande qui précède. On
spécifie dans les options que celui-ci doit être signé par CA :
-CA : indique le certificat qui va vérifier
-CAkey : clé du certificat en question

Vérifiez la bonne signature de votre certificat.
(Commande : openssl verify -CAfile CA_certificat.pem mon_Certificat.pem)

On constate à partir de ce résultat que le certificat a bien été signé.
1.4 Chiffrement/déchiffrement avec RSA
Créez un fichier text_clair.txt contenant des données à chiffrer. (ne doit pas
dépasser 116 octets pour une clé de 1024 bits).
On crée un fichier que l’on nomme text_clair.txt, contenant à l’intérieur
une phrase choisie aléatoirement, et qui sera chiffré par la suite.
Chiffrez le texte clair à l'aide de votre clé publique et mettez le résultat dans un
fichier text_chiffre.txt.
Pour chiffrer le texte contenu dans le fichier énoncé dans la question
précédente, on effectue la commande qui suit :
Openssl enc -aes-256-cbc -in text_clair.txt -out text_chiffre.txt
Le résultat sera donc renvoyé dans un autre fichier, appelé text_chiffre.txt.
Déchiffrez le fichier text_chiffre.txt et mettez le résultat dans un fichier
text_dechiffre.txt.
On déchiffre à présent notre fichier en effectuant cette commande :
Openssl enc -aes-256-cbc -d -in text_chiffre.txt -out text_dechiffre.txt
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Comparez les deux fichiers test_clair.txt et text_dechiffre.txt
Après comparaison, on constate que les deux fichiers sont bel et bien
identiques, on peut donc en déduire que le chiffrement ainsi que le déchiffrage
ont été corrects.
1.5 Signature
Qu'est ce que une fonction de hachage ?
Une fonction de hachage est une fonction qui comme son nom l'indique, va
hacher les données pour en créer un condensé (dont la taille varie en fonction du
type de la fonction utilisée) qui sera beaucoup moins important en taille.
Qu'est ce qu'une bonne fonction de hachage ? Donnez des exemples de bonnes
fonctions de hachage.
Une bonne fonction de hachage crée des hach de taille différente en
fonction de la taille du fichier en question.
Il n'est possible de signer que de petits documents. Pour signer un gros
document on calcule d'abord une empreinte (à l'aide d'une fonction de hachage,
utiliser la commande dgst pour le faire) de ce document. Signez un document
revient à signer son empreinte.
Signez le sujet du TP puis vérifiez la signature.

1.6 Signature de courriers électroniques
But : Envoyer un courrier signé dont le contenu est votre sujet de TP à l'adresse
mail de votre professeur.
Voir la commande smime d'openssl :
Entrée : le document à signer, votre certificat et votre clé privée.
Sortie : mail_signé.msg.
Pour vérifier un courrier signé, il faut disposer du certificat que l'émetteur a
utilisé pour signer, ainsi que celui de l'autorité ayant émis ce certificat.
Envoyer à l'adresse mail de votre professeur :
−votre certificat
−le certificat de l'autorité de certification (CA)
−mail_signé.msg
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- TRES IMPORTANT !!!!!
Sauvegarder vos fichiers (clés, certificats, …) sur une clé USB. Vous allez en avoir
besoin la prochaine fois pour continuer la deuxième partie.
Fin de la première partie

2.1 Installation et configuration classique de Apache

Installez les packages nécessaires pour apache sur la machine Linux.
apt-get install apache2
Configurez le champ ServerName avec la valeur www.test.com.
Dans quel fichier faites-vous la configuration d’apache ?
Il faut modifier le fichier apache2.conf. Le fichier httpd.conf également
Que faire pour que vos modifications soient prises en compte par le service
Apache ?
Il faut ajouter une ligne au fichier apache2.conf : ServerName www.test.com

Puis ajouter dans le fichier /apache2/site avaible/default la ligne :
ServerName www.test.com
Redémarrer le serveur apache
/etc/init.d/apache2 restart
Créez une page sur le serveur Web (dans DocumentRoot) appelée test.html.
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Depuis le client, faites un test pour vérifier le bon fonctionnement de votre page
et de votre serveur apache. Comment vous faites ?

On retire le proxy, puis on ce connecte au pc sous linux par le biais de son adresse IP qui est
192.168.108.49/test.html
Est-ce que www.test.com/test.html marche ? Que faut-il faire pour que ça
marche ?
Non, cela ne fonctionne pas. Sur le pc client ( sous windows on ajoute dans
le fichier windows/system32/drivers/etc/hosts, et rajouter la ligne 192.168.108.45
www.test.com

(attention à la configuration du proxy dans le navigateur client).
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2.2 Test de la sécurité de HTTP
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Avec Wireshark sur le PC client, scannez la même connexion à la page depuis le
client. Pouvez-vous voir passer dans les trames le contenu de la page test.html
créée précédemment ? Si oui, dans quel type de trames ?
Oui, on peut voir le contenu des trames en clair dans des trames HTTP
Qu’en déduisez-vous quand à la sécurité du protocole HTTP ? Pour quels types de
données cela peut-il être critique ?
Si le texte apparaît en clair, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. Cela peu être critique
pour les données sensibles telles que les coordonnées bancaires...

2.3 Configuration de Apache
Il nous faut maintenant configurer apache pour qu’il utilise SSL.
Activez le module SSL de Apache2 (explorez pour cela la commande a2enmod).
Vérifiez que cela a bien fonctionnant en listant le contenu du répertoire
/etc/apache2/mods-enabled.
On utilise la commande a2enmod , et on lui met ssl losqu'il demande quel

module activer sur apache.
Le fichier de configuration ssl.conf apparaît (répertoire modes-enable):

Configurez apache pour qu’il écoute en plus sur le port 443 (port du HTTPS par
défaut).
Modifiez la configuration d’Apache pour que le répertoire DocumentRoot soit
accessible en https (SSL). Explorez notamment les directives suivantes :
SSLEngine, SSLCertificateFile et SSLCertificateKeyFile.
Configuration :
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2.4 Installation du certificat d’autorité de certification sur le client
Le navigateur client ne connaît pas par défaut l’autorité de certification qui a
signé le certificat de votre serveur (seules certaines autorités de certifications
dites de confiance peuvent signer des certificats serveurs, ce qui permet de ne
pas retrouver une alerte dans le navigateur client).
Installez donc dans votre navigateur le certificat de l’autorité de certification que
vous avez créé auparavant.
Donnez votre démarche pour Firefox et Internet Explorer.
Démarche Firefox :
Au départ, la connexion au site web https://www.test.com/test.html est un échec
car l'autorité de certification n'est pas reconnu comme valide par le navigateur.
Il faut donc installer le certificat du CA.
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Afin d'installer notre certificat d'autorité nous suivons la procédure suivante :
On va dans Préférences → Avancées → Chiffrement → Voir liste des certificats
On importe notre certificat à la liste existante.
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Le certificat est importé, la connexion peut se faire.

Démarche Internet Explorer :
Pour Internet Explorer, il faut suivre le chemin suivant :
Options → Options internet → Contenu → Certificat
Puis on fait Importer, on va dans Parcourir et on sélectionne notre certificat.
On obtient le message suivant confirmant la bonne importation du certificat.
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2.5 Test de la sécurité de HTTPS
Depuis le client, lancez une connexion à l’adresse suivante :

https://www.test.com/test.html

Cela fonctionne-t-il correctement ?

Cela fonctionne, notre site est indiqué comme étant « sûr ».

En cas de problème, pensez-bien à regarder ce qui se passe dans les fichiers de
log d’apache sur le serveur.
Avec Wireshark sur le PC client, scannez la même connexion que précédemment.
Pouvez-vous voir passer dans les trames le contenu de la page test.html ?
Qu’en déduisez-vous quand à la sécurité du protocole HTTPS ?
Avec wireshark, on remarque des échanges de trames ssl, ainsi que des
demandes de certificat (Server Key Exchange ). De plus, les donné »es ne
circulent plus en clair sur le réseau.
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FIN DU TP (A FAIRE OBLIGATOIREMENT)
Supprimez tout ce que vous avez fait sur les deux PCs :
- Sur le PC Windows :
Désinstallez les certificats des autorités de certification dans les navigateurs.
- Sur le PC Linux :
Supprimez les certificats créés.
Supprimez les paquets installés :
apt-get remove --purge openssl
apt-get remove --purge libssl
apt-get remove --purge ssl-cert
apt-get remove --purge apache2-common
apt-get remove --purge apache2
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