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Administration de service SSH sous 

Linux 
 

 

1. Introduction  

SSH (Secure SHell) est un protocole qui facilite les connexions sécurisées entre deux 

systèmes à l'aide d'une architecture client/serveur et permet aux utilisateurs de se connecter à 

distance à des systèmes hôte de serveurs. Toutefois, contrairement à d'autres protocoles de 

communication à distance, tels que FTP ou Telnet, SSH crypte la session de connexion et 

empêche ainsi tout agresseur de recueillir des mots de passe non-cryptés. 

SSH est conçu pour remplacer les applications de terminal plus anciennes et moins 

sécurisées qui sont utilisées pour se connecter à des hôtes distants, comme telnet ou rsh. Un 

programme similaire appelé scp remplace des programmes moins récents conçus pour copier 

des fichiers entre des hôtes, tels que rcp. Étant donné que ces applications plus anciennes ne 

cryptent pas les mots de passe entre le client et le serveur, il est recommandé d'éviter autant 

que possible de les utiliser. En effet, l'utilisation de méthodes sécurisées pour se connecter à 

des systèmes distants, réduit les risques aussi bien pour le système client que pour l'hôte 

distant. 

Une implémentation libre de SSH est OpenSSH, livrée par une grande majorité de 

distributions (divers Unix, Linux et MacOSX).  

2. Rappelle sur la cryptographie (chiffrement) 

2.1.  Principe de base de la cryptographie 

La cryptographie est une science permettant de convertir des informations en «claire» 

en informations codées, c'est-à-dire non compréhensible, puis, à partir de ces informations 

codées ; de restituer les informations originales. 

 

http://www.openssh.com/fr/index.html


IT      

NISRO 
CLUB TUTORIEL INFORMATIQUE 

 

2       Club Tutoriel Informatique  

 

Système cryptographique 

Les éléments fondamentaux sont les clés et les algorithmes. 

2.2. Chiffrement à clé symétrique  

Dans la cryptographie à clé symétrique, aussi appelée chiffrement à clé secrète, une [seule 

et même] clé est utilisée à la fois pour le chiffrement et le déchiffrement. Le Data Encryption 

Standard (DES) est un exemple de cryptosystème à clé symétrique qui est largement employé 

par le Gouvernement fédéral américain. 

 

Figure 1. Chiffrement symétrique 

Principe  

Ce type cryptage repose sur la définition d'une fonction mathématique tel que: 

Texte-chifré= Fonction (Texte-claire, clé) 

Avec une fonction inverse de la forme : 

Texte-claire= Fonction_inverse (Texte-chifré, clé) 

L’émetteur (X) et le destinataire (Y) doivent se mettre d’accord préalablement sur la 

clé (k) à utiliser, pour ceci ils ne doivent pas utiliser le réseau de communication standard qui 

est susceptible d’être espionné (par une autre personne). Chaque fois qu’X veux transmettre 

un message m à Y, elle utilise la clé secrète pour chiffrer (c=fonction (m,k)), et elle envoie le 

résultat de ce chiffrement par l’intermédiaire du même canal. Y utilise à son tour la même clé 

secrète pou déchiffrer le message codé qu’il a reçu m=fonction_inverse(c, k).  

2.3. Chiffrement asymétrique  

Les problèmes de distribution de clé sont résolus par la cryptographie à clé publique, 

dont le concept fut inventé par Whitfield Diffie et Martin Hellman en 1975.  

La cryptographie à clé publique repose sur un schéma asymétrique qui utilise une 

paire de clés pour le chiffrement: une clé publique, qui chiffre les données, et une clé privée 

correspondante, aussi appelée clé secrète, qui sera utilisée pour le déchiffrement. Vous 
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publiez largement votre clé publique, tout en gardant votre clé privée secrète. Toute personne 

en possession d’une copie de votre clé publique peut ensuite chiffrer des informations que 

vous seul pourrez lire.  

 

 

Figure 2. Cryptographie asymétrique : chiffrement d'un document avec la clé publique Y 

L’avantage est donc qu’X peut envoyer un message à Y sans communication privée 

préalable (Y choisit sa clé privée z, et sa clé publique k).  une fois X veut envoyé un message  

m à Y, elle le chiffre avec la clé publique de Y k (c=f(m, k)). Du fait que la fonction f est 

unidirectionnelle Y est la seule personne à pouvoir déchiffrer le message en appliquant sa clé 

secrète et personnelle z (m=g(c, z)). Une remarque intéressante à faire est qu’avec ce système, 

même X qui a chiffré un message pour Y, ne pourra déchiffrer le message ainsi codé.  

 

Figure 3. Cryptographie asymétrique : chiffrement d'un document avec la clé privé de X 

 

3. Fonctionnalités de SSH 
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SSH offre les précautions suivantes au niveau de la sécurité : 

  Après avoir effectué une connexion initiale, le client peut s'assurer que sa connexion 

est établie avec le même serveur que lors de sa session précédente. 

  Le client transmet ses données d'authentification au serveur au moyen d'un cryptage 

solide 128 bits. 

 Toutes les données envoyées et reçues lors d'une session sont transférées au moyen 

d'un cryptage 128 bits, rendant ainsi le décryptage et la lecture de toute transmission 

interceptée extrêmement difficile. 

 Le client peut retransmettre des applications X111 depuis le serveur. Cette technique 

appelée retransmission X11, fournit un moyen d'utiliser en toute sécurité des 

applications graphiques sur un réseau. 

Étant donné que le protocole SSH crypte tout ce qu'il envoie et reçoit, il peut être utilisé pour 

sécuriser des protocoles autrement vulnérables. Grâce à la technique de retransmission de 

port, un serveur SSH peut être employé pour sécuriser des protocoles non-sécurisés tels que 

POP, augmentant ainsi la sécurité globale du système et de ses données. 

 

Les 3 étapes principales pour établir une connexion ssh sont : 

- Génération de «bi-clé asymétrique» (c'est à dire un couple clé-privée/clé-publique RSA ou 

DSA ) sur une machine, en général la machine cliente (si on utilise plusieurs machines 

clientes, on effectue cette génération en général sur une seule d'entre elles, puis on recopie les 

clés sur les autres). Cette bi-clé est stockée dans un sous-répertoire (par exemple ~/.ssh avec 

OpenSSH) de l'utilisateur. 

- Copie de la clé publique sur les machines serveur sur lesquelles on souhaite pouvoir 

utiliser cette authentification. Cela consiste à ajouter la ligne correspondant à la clé publique 

présente dans le répertoire où elle a été générée (par exemple, le contenu du fichier 

~/.ssh/id_dsa.pub) dans un fichier du serveur situé dans le répertoire de l'utilisateur (par 

exemple ~/.ssh avec OpenSSH). Le nom de ce fichier dépend de la version de SSH mais se 

nomme souvent authorized_keys ou authorization. 

- Entrée de la «passphrase» au moment de la séquence de connexion.  

4. Configuration du serveur SSH 

Toute la configuration du serveur SSH est enregistrée dans le fichier /etc/ssh/sshd_config : 

Ce fichier contient un ensemble de directives toutes commentées. En fait celles-ci vous 

informent sur les valeurs par défaut, il ne faut décommenter l'une d'entre elles que lorsque 

vous souhaitez en changer la valeur. Il faut être root pour modifier la configuration du serveur  

Les principales directives possibles 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rivest_Shamir_Adleman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Signature_Algorithm
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 ListenAddress 192.168.0.1 : Cette option permet de faire écouter le démon du serveur 

OpenSSH, sshd, que sur une interface donnée. 

Si par exemple vous possédez 2 cartes réseaux, une permettant une connexion sur le 

réseau internet (avec une adresse non locale) et une autre permettant une connexion 

locale (par exemple avec une adresse 192.168.0.1), et que vous souhaitez que les accés 

SSH ne se fassent qu'en provenance du réseau local entrez votre I.P. locale. Dans ce cas, 

les adresses extérieurs à votre réseau locale n'auront pas accès à votre serveur OpenSSH.  

 PermitRootLogin no : Cette option permet d'autoriser ou non une connexion au 

serveur openSSH avec le login root. 

Les valeurs possibles sont donc yes pour autoriser l'accès au compte root par SSH, no 

(par défaut) pour la refuser et without-password pour autoriser l'accès au compte root 

uniquement par clé (et non par identification par mot de passe). 

Il est fortement conseillé pour des raisons de sécurité d'interdire la connexion au 

serveur openSSH avec le login root, et en tout cas au moins via mot de passe afin 

d'éviter les attaques par la force brute via SSH. 

 PermitEmptyPasswords no : Cette option permet d'autoriser ou non des connexion 

avec un couple identifiant/mot de passe MAIS en autorisant que le mot de passe soit 

vide. Ceci est une aberration du point de vue sécurité. Par défaut, cette option est sur « 

no ».  

 AllowUsers user1 user2 : Autorise seulement certains utilisateurs à avoir accès via 

SSH à cette machine. 

 PubkeyAuthentication yes : Autoriser ou non la connexion par clé publique. Par 

défaut, cette option est sur « yes ».  

 AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys : Indique le chemin vers le fichier 

contenant les clés autorisées pour l'authentification par clé publique. 

 PasswordAuthentication yes : Cette option permet d'autoriser ou non des connexions 

avec un couple identifiant/mot de passe. Il est plus sûr d'autoriser l'accès à la machine 

uniquement aux utilisateurs avec des clés SSH placées dans le fichier 

~/.ssh/authorized_keys. 

5. Configuration du client OpenSSH : 

La configuration des clients SSH dépend bien sur de la configuration du serveur. Si vous avez 

opté pour une authentification par mot de passe (voir installation du serveur OpenSSH), la 

configuration du client se limite à la création d'une paire de clés. 

Dans le cas où vous souhaitez mettre en place une authentification par clé publique quelques 

manipulations supplémentaires seront nécessaires. 
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Le client SSH est fourni avec le paquetage OpenSSH, chaque client devra donc installer le 

même paquetage que le serveur. 

5.1. Création d'une paire de clé : ssh-keygen 

Pour créer une parie de clé, nous allons utiliser l'exécutable ssh-keygen. 

Plusieurs options sont disponibles : 

-t : (pour type) : Précise le type de clé à créer.  

-b : (pour bits) : Spécifie le nombre de bits de la clef à créer. Le minimum est 512 bits. En 

général, on considère qu'une longueur de 1024 bits est suffisante. 

-f : (pour filename) : Précise le nom du fichier de clé. Par défaut, l'on met id_dsa si l'on 

choisit une clé de type « dsa » et id_rsa si l'on choisit une clé de type « rsa ». 

user1@mon_poste ~/.ssh $ ssh-keygen -t dsa -b 1024 -f id_dsa 

Generating public/private dsa key pair. 

Enter passphrase (empty for no passphrase): 

Enter same passphrase again: 

Your identification has been saved in id_dsa. 

Your public key has been saved in id_dsa.pub. 

The key fingerprint is: 

6a:98:70:33:b0:61:02:0c:eb:2d:d5:a6:c8:4c:24:23 user1@mon_poste 

5.2. Authentification uniquement par mot de passe 

La première des méthodes, la plus connue, repose sur le modèle employé par rlogin ou rsh : 

l'hôte distant demande un mot de passe pour s'assurer de votre identité.  

Pour se connecter au serveur, on utilise le programme ssh fournit par openSSH.  

user1@mon_poste ~/.ssh $ ssh user1@Serveur 

The authenticity of host 'Serveur (192.168.0.1)' can't be established. 

RSA key fingerprint is 33:93:84:34:59:8f:2a:d6:4a:fb:51:27:12:36:53:ac. 

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes 

Warning: Permanently added 'Serveur,192.168.0.112' (RSA) to the list of known hosts. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Signature_Algorithm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rivest_Shamir_Adleman
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user1@Serveur's password: <votre mot de passe> 

Last login: Thu May  1 17:41:29 2005 from 192.168.0.20 

Linux Serveur 2.4.24 #1 Wed Feb 11 01:01:56 CET 2004 i686 GNU/Linux 

 

user1@Serveur:~$ 

5.3. Authentification par clé publique ou par mot de passe 

L'avantage de cette méthode est qu'elle permet une connexion sécurisée avec un serveur 

distant sans demande de mot de passe, ainsi il vous est possible d'écire des scripts (ou des 

programmes) profitant de cela pour se connecter automatiquement à un serveur afin 

d'effectuer diverses opérations. Il s'agit d'un mode de connexion non interactif.  

Une fois les clés générées, il vous faut les placer dans votre répertoire personel sur le serveur. 

Vous pouvez faire ce transfert soit grâce à un media (CDROM/clé USB etc...) ou bien utiliser 

le protocole FTP, ou encore demander à un administrateur de le faire pour vous. 

Une fois votre clé copiée sur le serveur au bon endroit créez le fichier authorized_keys  

comme suit :  

user1@Serveur:~/.ssh$ cat id_dsa.pub >> authorized_keys 

Puis donnez les permissions correctes à ce fichier : 

user1@Serveur:~/.ssh$ chmod 400 authorized_keys 

Votre répertoire personnel sur le serveur doit au plus avoir comme permission 755, sinon 

l'authentification par clé ne fonctionnera pas !  

 


