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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, soit Secure Sockets Layer, ou TLS, soit Transport Layer Security sont des
protocoles qui sécurisent les échanges sur internet sous forme de client-serveur,
grâce aux services d'authentification du serveur, la confidentialité des données
échangées par chiffrement de la session et l'intégralité des données.

Quel(s) algorithme(s) de chiffrement sont utilisés avec SSL ?

Il est d'abord utilisé un chiffrement asymétrique pour l'authentification , dont le
RSA ;  et  un  chiffrement  symétrique  comme  l'AES  pour  la  transmission  des
données. Il existe aussi une fonction de hachage comme le SHA-1 afin de vérifier
l'intégralité des données.

Qu’est-ce donc que HTTPS ? Sur quel port « écoute » HTTPS ?

HTTPS soit Hypertext Transfer Protocol Secured correspond à un protocole HTTP sécurisé
par les protocoles SSL ou TLS. Le port d'écoute par défaut est 443.

1.2 OpenSSL 
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Qu'est ce que openSSL ?

Quelles sont ses principales fonctionnalités ?

Installez les paquets suivants (si nécessaire selon les dépendances) :
− apt-get install openssl
− apt-get install libssl
− apt-get install ssl-cert

1.3 Certificats

Qu'est ce qu'un certificat X.509 ?

X.509 est une norme de cryptographie de UIT, soit l'Union Internationale des 
Télécommunications qui établit des standards de certificat et un algorithme pour 
vérifier le chemin  de certification.

Citez quelques extensions de certificats ?
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Les extensions sont AuthorityKeyIdentifier, BasicConstraints, ExtendedKeyUsage, 
KeyUsageExtension, SubjectAlternativeName, SubjectKeyIdentifier.

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.

Visualisez  (en  utilisant  les  commande  de  openSSL)  le  contenu  du  fichier
ma_Cle.pem (considérée comme clé privée).

Pourquoi doit-on protéger ce fichier ?
On doit proteger ce dossier car elle contient la clé privé que nous avons généré
et si on ne le protege pas tout le monde peut la voir 
la clé 

Protégez  ce  fichier  en  utilisant  l'algorithme symétrique  DES.  Quel  est  l'autre
moyen de protection qui existe ? 

Pour protéger ce fichier en utilisant l'algorithme symétrique DES 

On tape la commande openssl -in ma_Cle.pem -des -out  ma_Cle.pem
-in:permet de svoir sur quel fichier on va applique la protection
-des : le type de chiffrement 
-out : le fichier qui sera protegé 
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on a mis comme PEM pass phrase : root 

l'aute moyen de protect est d'utilisé un autre algorithme de chiffrement comme
idea puis on le met 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).

Pour extraire la partie publique de  ma_Cle.pem on tape la commande 
openssl rsa -in  ma_Cle.pem -pubout -out ma_ClePublique.pem

 les option in et out est la même que celle vu précedemment
pubout c'est pour extraire la clé publique  

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!!)

requête pour un demmande de certification contenant notre clé publique nous
pouvons taper la commande suivante
openssl  req  -new  -key  ma_Cle.pem  -in  ma_ClePublique.pem  -out
ma_demande.pem

-new : demande de nouvelle certificat
-key     : ici nouvelle clé
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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).

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

Pour générer une paire de clé pour CA on refait les même étapes que lors de
la création de ma_Cle.pem c'est à dire 

root@iutclrtc708:~# openssl genrsa -out CA_cle.pem
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
......++++++
............++++++
e is 65537 (0x10001)

root@iutclrtc708:~# openssl rsa -in CA_cle.pem -des -out CA_cle.pem 
writing RSA key
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
qui est « root »

root@iutclrtc708:~#  openssl  rsa  -in  CA_cle.pem  -pubout  -out
CA_clepublique.pem

writing RSA key
Création d'un certificat d'autorité de type X,509 pour CA avec un common

name CA.

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.
Pour crée un certificat de type X.509(mon_certifact.pem) à partr de la demande
de certification (ma_demande.pem) nous pouvons utilisé la commande suivante :

 openssl  x509  -req  -in  ma_demande.pem  -out  mon_certificat.pem  -CA
CA_certificat.pem -CAkey CA_cle.pem -CAcreateserial
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Vérifiez la bonne signature de votre certificat.
(Commande : openssl verify -CAfile CA_certificat.pem mon_Certificat.pem)
root@iutclrtc708:~# openssl verify -CAfile CA_certificat.pem mon_certificat.pem 
mon_certificat.pem: OK

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).

Chiffrez le texte clair à l'aide de votre clé publique et mettez le résultat dans un
fichier text_chiffre.txt. 

root@iutclrtc708:~# openssl rsautl -encrypt -inkey ma_Cle.pem -in text_clair.txt
-out text_chiffre.txt
Enter pass phrase for ma_Cle.pem:

Déchiffrez  le  fichier  text_chiffre.txt  et  mettez  le  résultat  dans  un  fichier
text_dechiffre.txt.

root@iutclrtc708:~#  openssl  rsautl  -decrypt  -inkey  ma_Cle.pem  -in
text_chiffre.txt -out text_dechiffre.txt
Enter pass phrase for ma_Cle.pem:

Comparez les deux fichiers test_clair.txt et text_dechiffre.txt

root@iutclrtc708:~# cat text_clair.txt 
bonjour tout le monde 

root@iutclrtc708:~# cat text_chiffre.txt 

�Inv��A�D.j��8��*�R��^��im�q 衧
P,�@�C�5�Sds�)�'�w���;�
��U�e�t�T�~wh���5h�E=�آ�`
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root@iutclrtc708:~# cat text_dechiffre.txt 
bonjour tout le monde 
root@iutclrtc708:~# 

On voit que c'est pareille

1.5 Signature

Qu'est ce que une fonction de hachage ?

Une  fonction  de  hachage  est  une  fonction  qui  à  partir  d'une  donnée,  calcul
incomplètement la donnée initiale.

Qu'est ce qu'une bonne fonction de hachage ? Donnez des exemples de bonnes
fonctions de hachage. 

Une  fonction  de  hachage  est  dite  parfaite  si  à  partir  d'une  donnée,  ne  peut
donnée qu'une  seule  autre  donnée en sortie,  car  elle  est  une  injection  dans
l'ensemble des données de sortie.  Il  n'y a donc pas de collision.  Elle  doit  en
même  temps  pouvoir  calculer  l'empreinte  d'une  donnée  en  un  temps
négligeable. Aussi, doit-elle être résistante au préimage, donc le fait  qu'il  soit
difficile à retrouver le texte originale à partir d'une empreinte, ou encore trouver
trouver une autre empreinte à partir d'une même donnée.

On a une bonne fonction de hachage lorsque celle-ci  calcul  l'empreinte d'une
donnée en un temps négligeable tout en ayant le moins de collision possible pour
certaines données. En effet, il  y a une infinité de collision mathématiquement
parlant.

Comme bonnes fonctions de hachages, nous avons le SHA-2, ainsi que le MD5
même si celui-ci a déjà été cassé.

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.
Cree l'empreinte 

root@iutclrtc1b07:~# openssl dgst -md5 -out empreinte /sslpart1.odt 
signe de son empreint le doc 
root@iutclrtc708:~# openssl rsautl -sign -in empreinte -inkey ma_Cle.pem  -out
signature
Enter pass phrase for ma_Cle.pem:
root@iutclrtc708:~# 

Pour verifier la signature 
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root@iutclrtc708:~# openssl rsautl -sign -in empreinte -inkey ma_Cle.pem  -out
signature
Enter pass phrase for ma_Cle.pem:

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

- 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 ?
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La configuration se fait dans le fichier /etc/apache2/apache2.conf 

Que faire  pour  que  vos  modifications  soient  prises  en  compte  par  le  service
Apache ?

On doit redemarrer apache pour cela nous pouvons utiliser la commande :
/etc/init.d/apache2 restart 

Créez une page sur le serveur Web (dans DocumentRoot) appelée test.html.

Le fichier test doit être placer dans le dossier /var/www 

Depuis le client, faites un test pour vérifier le bon fonctionnement de votre page
et de votre serveur apache. Comment vous faites ?

Sur le poste client (dans navigateur) on tape : @ip_du_serveur/test.html

Est-ce que  www.test.com/test.html marche ? Que faut-il faire pour que ça
marche ?

Quand nous tapons : www.test.com/test.html ça ne marche pas.
Pour que cela marche il faut que nous aujoutons dans le fichier DNS du
client à quels @ip correspond www.test.com 
Pour  les  clients  sous  windows  le  fichier  se  trouve  dans
Windows/system32/drivers/etc/hosts (c'est le fichier)

(attention à la configuration du proxy dans le navigateur client).

2.2 Test de la sécurité de HTTP
 

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 ?

Nous pouvons voir passer dans les trames le contenu de la page test.html avec la
capture d'ecran ci-dessous nous pouvons voir que la trame transporte une image
Mais aussi on voit que le trame contient de text/html
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Qu’en déduisez-vous quand à la sécurité du protocole HTTP ? Pour quels types de
données cela peut-il être critique ?

Nous pouvons dire que les contenus des trames http n'est pas sécurisé et que
tout le monde peut lire le contenu de la trame. Cela pose probléme pour les
contenus qui doivent rester confidentiels.

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).

Pour activer le module SSL de Apache2 nous pouvons taper la commande :
a2enmod ssl 

Vérifiez  que  cela  a  bien  fonctionnant  en  listant  le  contenu  du  répertoire
/etc/apache2/mods-enabled.
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Ici nous pouvons voir les liens symboliques qui pointent vers /etc/apache2/mods-
available/ssl.conf  et  ssl.load  ont  bien  étés  créés  dans  /etc/apache2/mods-
enabled/ Donc les modules ont été bien activé

Configurez apache pour qu’il écoute en plus sur le port 443 (port du HTTPS par
défaut).

Ici on voit que apache ecoute le port443 par defaut donc on ne configure pas 

Modifiez  la  configuration  d’Apache  pour  que  le  répertoire  DocumentRoot soit
accessible en https (SSL). Explorez notamment les directives suivantes :
SSLEngine, SSLCertificateFile et SSLCertificateKeyFile.
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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.

Pour Firefox, on va dans preferences → Avancées → Chiffrement → voir liste de
certificat puis on import notre certificat
ou je comprend les risque 
Pour Internet explorer 
on va dans 
Options → option internet → contenu → certificat et c'est là qu'on import notre certificat

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 ?

Oui cela marche correctement 

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 ?

Nous ne pouvons pas voir les contenu de la page test.html

Qu’en déduisez-vous quand à la sécurité du protocole HTTPS ?

Le protocole HTTPS permet de securisé et que les données confidentiel
reste confidentiel 

FIN DU TP (A FAIRE OBLIGATOIREMENT)

Supprimez tout ce que vous avez fait sur les deux PCs :
- Sur le PC Windows :
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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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