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Plan du cours « Sécurité »



Introduction/Généralités ;
Sécurité du système :






pannes physiques,
problématique de l’OS,
failles logicielles ;

Sécurité du réseau :



pannes physiques,
les attaques.
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Introduction/Généralités [1/18]

Sécurité


Déf : La sécurité des systèmes
d’information (SSI) est l’ensemble des
moyens techniques, organisationnels,
juridiques et humains nécessaires pour
conserver (ou rétablir) la disponibilité,
l'intégrité et la confidentialité des
informations ou du système.
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Evaluer le niveau et le besoin en sécurité d’un
système informatique consiste à mesurer :




les menaces qui pèsent sur les actifs à protéger,
les vulnérabilités de ces actifs ;
la sensibilité de ces actifs, qui est fonction de :









La disponibilité,
L’intégrité,
La confidentialité,
L’imputabilité ;

la « criticité » (ou imputabilité) de ceux-ci (risques
encourus !!!) ;
La probabilité qu’un problème survienne.
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Les menaces :













Pannes (MTBF : Mean Time Between Failures),
Piratage/espionnage/intrusion des réseaux
(intensionnel ou non),
Bugs (erreur de programmation),
Mauvaise manipulation de l’utilisateur (ooops),
Vols (de matériel ou de données),
Destruction intensionnelle (vengeance, concurrent
qui vous veut du mal, etc.),
Accidents (ex : incendie, tractopelle qui sectionne
une fibre optique)
Catastrophes naturelles, attentats, etc.
Risques législatifs (CNIL, brevets, obligations, etc.)
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Vulnérabilités :










Recherche des bugs ou trous de sécurité connus ou
inconnus (se mettre à la place du pirate),
Risques physiques (sécurisation des accès, risques
incendie, sécurité électrique, etc.),
Evaluer le risque de panne (MTBF),
Risques humains, souvent négligés, et pourtant,
première source de « trou de sécurité » (attention
au « piratage social » : mots de passe triviaux,
appels téléphoniques en se faisant passer pour un
administrateur système, chantage, etc.),
Risques de malveillance,
Redondance des systèmes & de lieu de stockage...
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La sensibilité : est ce que votre système est
sensible à :


La disponibilité (24/7/365 ou jours ouvrables de 8h
à 18h, peut-on tolérer un arrêt d’une heure, un jour,
une semaine ?). Remarque : deux composantes :







Les données,
Les traitements (ex: traitement pouvant être interrompus,
mais les données sont hyper-sensibles).

L’intégrité (les données stockées ont elles besoin
d’être précises à 100% – compta par ex. –, ou a-ton une marge d’erreur – ex: analyse statistique de
trafic réseau –) ;
Confidentialité (données nominatives sensibles, ou
données pouvant être rendues publiques ?)
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La criticité ou imputabilité :




Est-ce que la vie d’une personne dépend du
système ? Ou la vie de la société ? Ou les
coordonnées bancaires des clients ?
En cas de problème avec le système
considéré, combien d’autres problèmes
seront plus ou moins directement imputables
à ce dysfonctionnement initial (réaction en
chaîne).
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La probabilité qu’un problème survienne:







Difficile à estimer ;
Pour le matériel : MTBF fourni par le constructeur
(mais est-il fiable ?) ;
Risques d’accidents et de catastrophes : Cf.
statistiques (assurances, études, revues diverses) ;
Risques de piratage : souvent proportionnel à
l’intérêt suscité par les services proposés, ou par
l’importance de connaître vos secrets. Attention :
ces risques ne sont jamais nuls (challenge des
pirates puérils, virus diffusé qui ne vous visait pas
particulièrement mais qui vous infecte tout de
même, etc.)
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Comment prendre en compte ces
problématiques de sécurité ? Solutions:




Politique de l’autruche (très mauvaise car
vous n’êtes pas protégé, votre sécurité en
est remise au hasard),
Politique du paranoïaque (qui n’est pas
meilleure : pour blinder un système, on peut
le rendre trop complexe, et il devient alors
moins fiable, moins souple, plus coûteux à
utiliser, etc.)
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Solution : la « juste mesure » :










Évaluer les risques de chaque vulnérabilité,
Rechercher toutes les solutions pour pallier à ces
risques,
Évaluer les coûts (de chaque risque – en cas de
sinistre – , et de la mise en place de solution(s)
qui diminue(nt) ces risques),
Évaluer la criticité du système,
Et en déduire « où placer la barre » entre ce
bénéfice/risque,
Mettre en place les solutions, et les [ré]évaluer
régulièrement.
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Introduction/Généralités
[10/18]


Il existe des normes et méthodes. Ex :
« ISO17799:2000 » :

ISO 1799:2000





issue de la norme anglaise BS7799 créée en 1995 et
révisée en 1999
Comprends 10 chapitres (10 volets) :


Politique de sécurité : ce chapitre mentionne
notamment la nécessité pour l'entreprise de disposer d'une
politique de sécurité et d'un processus de validation et de
révision de cette politique. Rq : l'existence même de cette
mesure (non technique !) montre que l'ISO 17799 est
avant tout un immense catalogue de « bonnes pratiques »
pour gérer de manière sécurisée ses informations.
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Introduction/Généralités
[11/18]


Organisation de la sécurité (en 3 parties) : traite de la
nécessite de disposer d'une organisation dédiée à la mise
en place et au contrôle des mesures de sécurité, avec :


ISO 1799:2000






implication de la hiérarchie,
désignation de propriétaires/responsables de l'information,
existence d'un processus pour la mise en place de tout
nouveau moyen de traitement de l'information.

Une deuxième partie traite des accès aux informations de
l'entreprise par une tierce partie. Une troisième partie
indique comment traiter du cas où la gestion de la sécurité
est externalisée (outsourcing).
Classification des informations : nécessité de
répertorier l'ensemble des informations (ou types
d'information) de l'entreprise et de déterminer leur
classification (rédaction de guides pour la définition des
procédures de traitement de chaque niveau de
classification).
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Introduction/Généralités
[12/18]


ISO 1799:2000





Sécurité du personnel : 3 types de mesures : règles de
recrutement du personnel, sensibilisation/formation à la
sécurité, information de l'existence et du mode d'emploi
d'un processus de remontée d'incidents.
Sécurité de l'environnement et des biens physiques :
mesures classiques pour protéger les bâtiments et les
équipements (délimitation de zone de sécurité pour l'accès
aux bâtiments), lutte contre l'incendie ou le dégât des
eaux, locaux de sécurité avec contrôle d'accès et alarmes,
procédures de contrôle pour limiter les vols ou les
compromissions, procédures pour la gestion (et la
destruction) des documents dans les bureaux
Administration : rédiger et mettre à jour l'ensemble des
procédures d'exploitation de l'entreprise (exploitation
réseau, système, ou sécurité), définir/mettre à jour les
critères d'acceptation de tout nouveau système, politique
organisationnelle et technique (anti-virus, sauvegardes,…)
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ISO 1799:2000





Contrôle d'accès : définition de la politique de contrôle
d'accès (qui a droit à quoi et comment il peut y accéder),
mise en place d'une gestion des utilisateurs et de leurs
droits d'accès (sans oublier la révision de ces droits),
définition de la responsabilité des utilisateurs face à l'accès
aux informations, propositions de mesures pour mettre en
oeuvre la politique de contrôle d'accès (ex : utilisation de
la compartimentation de réseaux, de firewalls,…),
limitation des horaire d'accès, du nombre d'accès
simultanés, mise en place d'un système de contrôle de la
sécurité et de tableaux de bord, mise en place de
procédures concernant le télétravail
Développement et maintenance : mesures
incontournables à retenir pour tout nouveau
développement. Par exemple : intégrer les besoins de
sécurité dans les spécifications fonctionnelles d'un
système, mise en place d'un contrôle systématique des
entrées sorties au sein d'un programme, chiffrement, ... 15
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[14/18]

ISO 1799:2000





Plan de continuité : rédiger des plans de
continuité ainsi que de tout le processus de
rédaction, de tests réguliers et de mise à jour de
ces plans.
Conformité légale et audit de contrôle :
nécessité pour l'entreprise de disposer de
l'ensemble des lois et règlements qui s'appliquent
aux informations qu'elle manipule, mise en place
de procédures pour le déroulement d'audit de
contrôle
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Introduction/Généralités
[15/18]


Pour les analyses d’intrusions et la
surveillance de systèmes, il existe le
standard IDMEF (Intrusion Detection
Message Exchange Format) :
standardisation de la couche de
communication entre les systèmes de
protection (sondes, firewall, etc.) et le
système de supervision.
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Introduction/Généralités
[16/18]


Autres outils méthodologiques (Cf. web) :












EBIOS,
PSSI,
TDBSSI,
PC²,
DSIS,
Mehari,
Marion,
Melisa,
INCAS,
CRAMM,
FEROS, etc.
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Introduction/Généralités
[17/18]


Résumé : ce qu’il faut retenir (d’important) :










Intégrer et responsabiliser la direction,
Désigner un référent sécurité (RSSI),
Lister tout le travail à faire pour évaluer les risques
et mettre en place des solutions de sécurité,
Voir ce qu’il faut faire en interne et ce qui doit être
externalisé (spécialistes rares en interne, surtout
dans les petites sociétés),
Définir un plan d’action (qui fait quoi, quand, avec
quel moyen),
Réévaluer/auditer régulièrement ce travail.
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Introduction/Généralités
[18/18]


La suite de ce cours : non exhaustive, mais
focalisée sur notre thème « intégration clientserveur » :





Problématiques liées au système (matériel, système
d’exploitation, logiciels). Rq : nous nous limiterons
aux problèmes purement informatique ; nous ne
verrons pas les sécurisations du réseau électrique,
du local serveur, de l’autocommutateur, etc.
Problématiques liées au réseau,
Nous nous sommes promis de ne pas les oublier :
problématiques liées aux facteurs humains.
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Sécurité du système – pannes
physiques [1/15]


Comment anticiper les pannes (et créer
des systèmes « haute disponibilité »)?
Nous allons voir une liste non exhaustive
de solutions :






Redondance matérielle,
Redondance des serveurs,
Sauvegardes,
Virtualisation,
etc.
21

Sécurité du système – pannes
physiques [2/15]


Redondance de pièces dans un serveur :



Doubler l’alimentation,
Multiplier les disques durs avec des
contrôleurs :






RAID 1 (mirrior des données sur deux disques)
RAID 5 (mirroir des données sur N disques, N>2)

Multiplier les microprocesseurs
Multiplier les cartes réseau

 Cf. schéma diapositive suivante
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Sécurité du système – pannes
ôleur
physiques [3/15] Contr
RAID
Nx
alimentations

Nx
disques

Nx
CPU
N x carte
réseau

Carte mère
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Sécurité du système – pannes
physiques [4/15]






Il existe des techniques de « cluster »
(grappes), avec des systèmes qui permettent
de voir ces grappes comme un seul serveur
Inversement, il existe des techniques de
« virtualisation », qui permettent de créer
plusieurs serveurs virtuels dans un seul serveur
physique (les plus prometteurs : Xen, logiciel
libre basé sur un noyau Linux, Microsoft Virtual
PC ou VM-Ware, logiciels commerciaux ; il
existe enfin QEMU, Plex86, bochs , PearPC, ...)
Pour plus de souplesse, les deux solutions
peuvent être mixées
24

Sécurité du système – pannes
physiques [5/15]


Il est aussi possible de dupliquer les
cartes mères, au sein d’un même
« chassis » (« serveurs lames » ou
« blade servers », proposés par RLX
technologie en 2001, copiés depuis)

« serveur lame », proche
des clusters, mais plus
compact et intégré
25

Sécurité du système – pannes
physiques [6/15]


Remarques sur le RAID :






Avec un contrôleur RAID 1 ou RAID 5, en cas de
panne d’un disque, il suffit de remplacer le disque
en question, et le miroir se reconstruit (le système
est ralenti durant cette reconstruction, mais pas
arrêté). C’est la carte RAID qui s’occupe de cette
tâche, de façon transparente pour le système.
Avec certaines technologies de contrôleurs et de
disques (SCSI, SATA), il est possible de changer les
disques « à chaud » (sans éteindre la machine).
Rq : il est possible de faire du RAID logiciel (sans
carte contrôleur), mais c’est lent (goulot
d’étranglement au niveau bus & ↑charge CPU)
26

Sécurité du système – pannes
physiques [7/15]


RAID 1 : les mêmes informations sont mises
sur 2 disques, dont le contenu est identique

Disques au
contenu
quasiidentique

27

Sécurité du système – pannes
physiques [8/15]


RAID 2 : les mêmes informations sont mises
sur N disques (N > 3) : une donnée A sur un
disque 1, B sur un disque 2, et f(A,B) sur un
disque 3. Si A est illisible, connaître B et
f(A,B) permet de trouver A (et
réciproquement)

f(A,B)

A

B
28

Sécurité du système – pannes
physiques [9/15]


f(A,B) est généralement la fonction « ou
exclusif », souvent notée « XOR »
(XOR(A,B) est vrai si A vrai, ou B vrai,
mais pas les deux vrais en même temps)
A

B

XOR(A,B)

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0
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Sécurité du système – pannes
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Certains serveurs sont hautement orientés vers
une fonction de stockage sur disques RAID :
on parle alors de serveur « NAS » (Network
Attached Storage). Les disques sont alors
disponibles via des protocoles de partage
réseau (NFS, SMB/CIFS, AppleTalk/AFP, etc.).
Pour gagner en rapidité, les disques peuvent
être partagés sur des réseaux propriétaires
sachant directement adresser les blocs des
disques (ex : « fiber chanel », & de + en + :
iSCSI, basé sur Ethernet). On parle alors de
serveur « SAN » (Storage Area Network).
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Sécurité du système – pannes
physiques [11/15]


Parmi ces techniques, certaines sont
vraiment orientées haute disponibilité:






RAID 1 & 5,
Multiple alimentation,
Multiple cartes réseau,
Multiples cartes iSCSI ou fiber chanel,
etc.
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Sécurité du système – pannes
physiques [12/15]


D’autres techniques sont orientées souplesse
ou gain de puissance :






Blade server,
Multiples CPU,
etc.

Mais ces techniques permettent aussi de
gagner en disponibilité. Exemple :


Carte mère avec 4 CPU. Un des CPU tombe en
pane. La machine est arrêtée, on ôte le CPU, et on
redémarre : le serveur fonctionne tout de même en
mode dégradé (moins vite), mais ça permet de
patienter le temps qu’un nouveau CPU arrive
32

Sécurité du système – pannes
physiques [13/15]


Important !!! : il est inutile de mettre
en place de la redondance sans détection
de panne. Exemple :


si un des deux disques RAID 1 est HS, le
système continue de tourner presque
normalement (il est un peu ralenti). Si le
disque HS n’est pas changé, le système n’est
plus protégé : si le deuxième disque tombe
en panne, toutes les données sont perdues
33

Sécurité du système – pannes
physiques [14/15]






Pour détecter une panne, il existe des « agents
SNMP » (Simple Network Management
Protocol). Un serveur dont le rôle est de
surveiller l’ensemble des autres systèmes peut
interroger ces agents, ou recevoir des alertes
(on dit « trappe ») de ces agents en cas de pb.
Les différentes versions du protocole SNMP
(s’appuie sur IP) sont définies dans des RFC.
Dans un agent SNMP, les données liées à une
entité sont regroupées sous forme
arborescente dans des MIB (Management
Information Base), décrites aussi dans des RFC
34

Sécurité du système – pannes
physiques [15/15]


Les sauvegardes/restaurations :







Classiquement : bande, streamer, DAT, CD-Rom…
Quand un seul lecteur ne suffit plus, il est possible
de mettre en place un « robot de sauvegarde » :
machine fermée, ayant un ou plusieurs lecteurs, et
un bras mécanique (+ logiciel ad hoc) qui va
chercher et place la bonne bande selon les besoins
Par expérience : qui, dans sa carrière, n’a pas eu
une bande ou CD-ROM HS… ? Solution : le serveur
NAS de sauvegarde (les données ne sont pas
sauvegardées sur des périphériques amovibles, mais
sur des disques partagés sur des serveurs en RAID)
De l’importance du logiciel de sauvegarde (pb des
sauvegardes bases ouvertes)
35

Sécurité du système –
problématique de l’OS [1/12]






Windows n’est pas stable, et contient moult
trous de sécurité ? Ca n’est plus à prouver
(même si la procédure d’amélioration de la
qualité menée par Microsoft commence à
porter ses fruits),
Linux/Unix est plus sécurisé ? Pas sûr… Le 1er
ver sur Internet a été déployé sur Unix BSD le
03/11/88, et a infecté 6000 machines en 24h.
Macintosh est fiable et sécurisé ? Laissez moi
vous montrer comment figer un MacOS X avec
une clé USB ; et les pirates commencent à
s’intéresser à cet OS (Cf les derniers virus).
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Sécurité du système –
problématique de l’OS [2/12]


Autant être réaliste : un OS fiable et sûr à
100% (ne pouvant pas être attaqué), ça
n’existe pas (en 2006). Seule solution :






Connaître les risques (nous allons voir des exemples
aujourd’hui),
Mettre en place des solutions pour minimiser la
probabilité qu’un problème survienne,
Mettre en place des procédures pour qu’en cas de
souci :




l’activité de votre entreprise puisse se faire quand même,
pour qu’un minimum de données soient perdues,
et pour que le système soit remis en route rapidement
(éventuellement en mode dégradé).
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Sécurité du système –
problématique de l’OS [3/12]




Pour palier aux bugs possibles des OS, à part
souhaiter qu’un correctif sorte avant que vous
ne soyez touché, une seule solution (pour la
problématique client-serveur) : dupliquer les
systèmes.
Il y a (de plus en plus) de services système
dont les protocoles prévoient (ou permettent)
une duplication aisée. Quelques exemples
(certains seront revus et d’autres proposés
dans le cours sur l’architecture) :
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Sécurité du système –
problématique de l’OS [4/12]










Le DNS (domain name service, qui permet
l’association nom de machine/adresse IP), avec les
notions de DNS primaire et secondaires,
Les contrôleurs principaux de domaines NT4 (PDC),
qui proposent une duplication de ce service avec les
BDC (backup domain controler),
Plus moderne, Active Directory propose aussi un
modèle de réplication,
Il est possible de dupliquer les serveurs d’emails (un
serveur prioritaire, et un serveur moins prioritaire,
qui stocke le courrier en cas de panne du 1er, en
attendant qu’il soit rétabli),
Les annuaires LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) permettent aussi une redondance, etc. 39

Sécurité du système –
problématique de l’OS [5/12]


Lorsque les protocoles ne prévoient pas, et ne
permettent pas de dupliquer le service, la
solution consiste à :








Installer les mêmes programmes sur N machines,
N’activer le service que sur une seule,
S’assurer que chaque modification de configuration
ou de donnée soit répercutée sur toutes les
machines,
Activer une autre machine lorsque la machine
principale est défaillante.

Pour automatiser ce dernier point, il existe des
mécanismes de « watch dog »
40

Sécurité du système –
problématique de l’OS [6/12]


Un watch dog est un script qui « regarde »
régulièrement une ressource, et qui exécute
d’autres scripts lorsque cette ressource semble
indisponible. Si elle fonctionne, cette méthode
n’est pas sans inconvénient :




Le watch dog peut croire que la ressource est en
panne, alors que c’est le moyen de contrôler cette
ressource qui est en panne (ex : si A ne peut faire
un ping sur B, peut-être que B est HS ; mais ça peut
aussi être un pb de réseau). Dès lors, un même
service peut être simultanément activé sur 2
machines, ce qui peut être catastrophique) ;
Si B est activé après une panne de A, comment
41
remettre A en service alors que B fonctionne ?

Sécurité du système –
problématique de l’OS [7/12]


Fausse bonne idée (?) :


Pour dupliquer un service, il peut être tentant de
répliquer ce service sur deux systèmes
d’exploitation différents (ex: DNS 1aire sous Linux,
et 2aire sous Windows). Ainsi, si un OS a un bug, il
est peu probable qu’il apparaisse sur les 2 OS. Or, si
l’idée est tentante :






Le fait d’utiliser 2 OS risque d’apporter des problèmes
d’incompatibilité, qui sont plus risqués que d’utiliser deux
fois le même OS,
Parfois, cette solution est impossible (exemple : le couple
PDC/BDC NT4 n’est pas compatible avec Samba/Linux)
 solution à étudier avant d’appliquer
42

Sécurité du système –
problématique de l’OS [8/12]


Finalement, les risques de blocage à cause
d’un bug dans l’OS sont plutôt rares, au regard
du risque d’attaque par des pirates (attaque
ciblée, ou malchance). Les vecteurs de risque :


Les virus : classiquement, c’est du code (souvent
écrit en assembleur) qui s'intègre dans un
programme normal. Chaque fois que ce programme
infecté est exécuté, le virus s’exécute et en profite
pour aller infecter d'autres programmes. S'il contient
une charge virale, il peut, après un certain temps ou
un évènement particulier, exécuter une action
(simple message anodin, corruption ou destruction
de données). On parle alors de bombe logique.
43

Sécurité du système –
problématique de l’OS [9/12]






Les vers (worm) : ils se répandent dans le
courrier électronique en profitant des failles des
différents logiciels de messagerie. Rq : les experts
ne s’entendent pas sur l'appartenance ou non des
vers à la classe des virus informatiques.
Les wabbits : logiciels malveillants se reproduisant
très rapidement. Contrairement aux virus, ils
n'infectent pas les programmes ni les documents, &
contrairement aux vers, ils ne se propagent pas via
les réseaux.
Les chevaux de Troie (Trojan horses) : code
malveillant distribué via un logiciel d’apparence
anodine.
44

Sécurité du système –
problématique de l’OS [10/12]






Backdoors (portes dérobées) : catégorie de
cheval de Troie (mais tous les chevaux de Troie
n’ouvrent pas des backdoors) qui permettent à un
pirate de contrôler l'ordinateur à distance (pour le
piloter, ou lui voler ses données).
Les logiciels espions (spyware) : ils sont
souvent cachés dans certains graticiels (freeware,
mais pas dans les logiciels libres), partagiciels
(shareware) et pilotes de périphériques, pour
s'installer discrètement afin de collecter et envoyer
des informations personnelles à des tiers.
Les exploits : programme qui exploite une faille de
sécurité dans un système d'exploitation (à distance
– remote exploit – ou en local – local exploit –).
45

Sécurité du système –
problématique de l’OS [11/12]






Les rootkits : programme(s) qui permettent à un
pirate de maintenir dans le temps un accès
frauduleux à un système informatique.
Les dialers : programme malveillant permettant
d’appeler (via modem) une série de numéros de
téléphone à la recherche d'un ordinateur distant
(soit pour ouvrir une backdoor, soit pour utiliser des
n° surtaxés).
Les adwares : programme inclus dans un logiciel
propriétaire gratuit (Freeware), dont le créateur
conserve les droits d'auteur et ne réclame pas de
redevance. En échange, le logiciel affiche de la pub,
ou envoie des données « d’habitude de
consommateur » à un tiers.
46

Sécurité du système –
problématique de l’OS [12/12]


Solutions :






Pas de connexion réseau et pas de médias
amovibles (pas toujours possible),
Antivirus et anti-adware,
Firewall & Routeur NAT (Cf chapitre sur le réseau),
Et surtout : connaître et faire connaître ses logiciels
malveillants (malware), et respecter quelques règles
de bon sens (attention aux pièces jointes dans les
e-mails, se méfier des logiciels piratés, ne pas
connecter un PC à un réseau public sans
protection…)
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Sécurité du système – failles
logicielles [1/20]


Programmer un logiciel « sans faute » n’est
pas aisé. Il faut que le programme réagisse
comme souhaité dans tous les cas. Or, le
programmeur oublie parfois (souvent ?) :








Que l’utilisateur peut saisir des données qui peuvent
paraître comme farfelues,
Que les fichiers ou flux réseaux peuvent eux aussi
contenir des données farfelues,
En environnement multitâches, des événements
improbables peuvent survenir,
etc.
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Sécurité du système – failles
logicielles [2/20]




Mais pire encore : des erreurs de
programmation (pas facile à détecter sans
connaissance et esprit paranoïaque) peuvent
devenir des failles de sécurité, que les pirates
peuvent exploiter.
Nous allons étudier une erreur classique,
souvent malheureusement peu connue par les
développeurs, & bien maîtrisée par les pirates :
le dépassement de pile ou dépassement de
tampon (« buffer overflows »).
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Sécurité du système – failles
logicielles [3/20]


Principe :


Dans un ordinateur, la mémoire RAM peut contenir :





Des données,
Du code machine a exécuter par le CPU.

Or, si on met des données ailleurs que dans les
zones réservées pour, elles peuvent venir dans les
zones contenant du code à exécuter par le CPU ; ou
encore, on peut obliger le CPU à venir exécuter du
code placé dans une zone de données. Résultat :




Au mieux : mauvaise exécution du programme,
Ou blocage,
Ou pire : les données peuvent être intentionnellement
forgées par les pirates pour constituer du code malveillant.
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Sécurité du système – failles
logicielles [4/20]


Sur certains matériels, l’exploitation d’une faille
« buffer overflows » est même assez simple.
Par exemple, sur les 80x86 :






La distinction « mémoire réservée pour le code » vs.
« mémoire réservée pour des données » n'est pas
prise en compte par le processeur (les segments
mémoire sont indifférenciés) ;
L'adresse de retour lors d'un appel de fonction est
stockée sur la pile ;
Les adresses de pile vont en décroissant.
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Sécurité du système – failles
logicielles [5/20]


A ce stade, il convient de faire quelques
« rappels » système sur comment fonctionne
un CPU :




Un CPU exécute des instructions qui sont en
mémoire, afin de manipuler des données, ellesmême situées en mémoire ;
Pour ce, il utilise des « registres ». Certains
registres contiennent des valeurs (registres de
données), et d’autre sont des registres d’adresse (ils
pointent sur une adresse). Une adresse est un
numéro de case mémoire contenant un octet.
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Sécurité du système – failles
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Sans rentrer dans les détails (d’autant que ceux -ci
peuvent varier d’un système d’exploitation à
l’autre), l’organisation de la mémoire comprend les
zones suivantes :








la zone de code (zone text) où sont stockées les
instructions du programme en cours d’exécution ;
la zone des données où sont stockées les variables que
manipule le programme (zone data). Cette zone est
généralement à son tour découpée en plusieurs zones
(variables statiques, initialisées ou non, etc.) ;
la zone de la pile à l’exécution (stack), qui permet
classiquement de stocker les variables locales à une
fonction ;
la zone du tas (heap), utilisée pour l’allocation dynamique
de mémoire (ex: fonction malloc()).
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Sécurité du système – failles
logicielles [7/20]
La plupart du temps, le code est exécuté
en lisant les adresses dans un sens, et
les données sont stockées dans la pile en
utilisant les adresses dans l’autre sens :

Exemple :

mémoire RAM



STACK
HEAP
DATA
TEXT

0x04000000

0x02000000
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Sécurité du système – failles
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Parmi tous les registres d’un processeur, il en
existe deux particuliers :
Le registre qui pointe sur le code en cours
d’exécution, que nous appellerons par la suite CP,
 Le registre qui pointe sur l’adresse de la pile à
l’exécution, que nous appellerons par la suite SP.
Rq : selon les marques des processeurs, CP et SP
portent d’autres noms.




Or, la pile à l’exécution permet de stocker :



Les valeurs des variables locales à une fonction,
La valeur de CP juste avant l’appel d’une fonction.
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Sécurité du système – failles
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Nous allons analyser par ex. le code C suivant :
int
somme(int a, int b)
{
return(a+b);
}
int
{
int
int
int
…
}

main()
i=1;
j=2;
k=somme(i,j);
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Sécurité du système – failles
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Coté mémoire, au début de l’exécution :
STACK

SP

…
DATA
…
Code de la fonction
somme()

Code de la fonction
main()

CP
57

Sécurité du système – failles
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Déclaration de i, j, et k dans main() :
espace pour stocker i
espace pour stocker j
espace pour stocker k

SP

…
Code de la fonction
somme()

Code de la fonction
main()

CP
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Appel de somme() :
espace pour stocker i
espace pour stocker j
espace pour stocker k
CP avant somme()
…
Code de la fonction
somme()

SP

CP
Code de la fonction
main()
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Sécurité du système – failles
logicielles [13/20]




Au moment de l’appel de la fonction
somme(), le fait d’empiler la valeur
« CP » juste avant de positionner CP sur
le code de la fonction somme() permet de
savoir où revenir dans la fonction main()
une fois l’exécution de la fonction
somme() terminée.
En effet, à la fin de l’exécution de la
fonction somme(), il suffit de dépiler, et
mettre dans CP cette valeur dépilée + 1
60

Sécurité du système – failles
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Or, de façon classique, lorsqu’on écrit dans le
tas ou dans la zone de données, le système ne
vérifie pas si vous n’écrivez pas en dehors de
l’espace qu’il vous aura réservé. Exemple de
« buffer overflow » :
int main()
{
char s[4]; /* on réserve 4 caractères */
strcpy(s,"12345"); /* et on en écrit 6 */
}
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Coté mémoire :
…

STACK

HEAP

Zone où strcpy() a débordé
Zone réservée pour « s »

…

1 2 3 4 5 \0



CODE
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Sécurité du système – failles
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Ainsi, nous venons de voir que sans y
prendre garde, nous pouvons par
accident faire déborder des données du
tas dans la pile.
Or, qu’y a-t-il dans la pile ? La
sauvegarde de CP avant l’appel d’une
fonction. Autrement dit, une adresse qui
sera lue, et qui pointe vers du code que
le CPU ira exécuter.
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Sécurité du système – failles
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Attaque possible : « buffer overflow avec des données
forgées » :

Code
bla bla @
malbla bla CP
veillant

…

STACK

HEAP
CODE

…

bla
bla



Rq : si, de plus, le code
exécuté est une
fonction système, le
code malveillant se
trouve exécuté avec
des droits de « super
utilisateur »
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Exemple de mauvaise programmation pouvant
être utilisée pour une telle attaque :
int
{

main()
char s[32];
printf("Entrez une valeur :");
gets(s);
printf("Vous avez tapé %s\n",s);

}

Lors du gets(), rien n’empêche à l’utilisateur
de saisir plus de 31 caractères...
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Sécurité du système – failles
logicielles [19/20]


Solutions, lorsque vous programmez :






Ne jamais copier des valeurs dans un buffer
sans vérifier au préalable que vous avez
assez de place ;
Préférez les fonctions faisant ce test pour
vous (ex : utiliser strncpy(), à qui on
envoie la taille max. de la chaîne pouvant
accueillir le résultat, plutôt que strcpy()) ;
L’utilisation de langages plus évolués que le
C et l’assembleur limite ce genre d’erreur.
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Sécurité du système – failles
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Solutions proposées par les éditeurs :




Certains compilateurs modernes ajoutent les tests
« vérifier qui y a assez de place avant de copier » à
votre place ;
Certains CPU savent différencier les zones mémoire
« zone de code à exécuter » vs. « zone de
données ». Ainsi, les systèmes d’exploitations
peuvent être programmés pour interdire d’exécuter
du code qui se trouve dans une zone réservée
comme étant une zone de données. Si cette sécurité
améliore les choses, ça ne suffit pas pour rendre le
système sûr à 100% (il est toujours possible – mais
plus dur – de déborder pour aller écrire dans une
zone de code).
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Sécurité du réseau –
pannes physiques [1/7]






Comme pour les serveurs, les éléments
actifs (routeurs, commutateurs, ...)
peuvent tomber en panne (ici aussi, les
constructeurs donnent des MTBF) ;
Les éléments passifs peuvent subire des
accidents (ex : fibre optique sectionnée).
Solution : encore et toujours, la
duplication (des équipements, des
chemins, etc.)
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Sécurité du réseau –
pannes physiques [2/7]


Exemple : réseau non sécurisé. Si un
commutateur tombe en panne, ou si un
lien est coupé, le réseau est HS
commutateur

commutateur

commutateur
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Sécurité du réseau –
pannes physiques [3/7]


Première bonne idée : dupliquer les liens

commutateur

commutateur

commutateur
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Sécurité du réseau –
pannes physiques [4/7]


Sur les réseaux Ethernet, il existe des
protocoles niveau 2 qui permettent d’avoir
plusieurs liens physiques, et de retrouver un
chemin en cas de rupture de lien :





Spanning tree (STP = Spanning Tree Protocole)
Ce protocole étant lent, une version 2 (RSTP pour
Rapid Spanning Tree Protocole) a été proposée
!!! Attention : avec ces protocoles, il ne faut
jamais qu’il y ait une boucle (ça semble simple, et
pourtant, des bouclages peuvent facilement arriver
si le réseau est complexe).
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Sécurité du réseau –
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Exemple de bouclage qui « fait tomber »
un réseau Ethernet sur lequel est activé
le protocole STP :
commutateur

boucle
commutateur

commutateur
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Sécurité du réseau –
pannes physiques [6/7]




De la même façon qu’il est possible de
dupliquer les chemins, il est possible de
dupliquer les éléments actifs. Les serveurs sont
alors attachés à deux commutateurs différents.
S’il est possible de mettre deux cœurs de
réseau (routeur, ou commutateur niveau 3),
les protocoles permettant de mettre un cœur
de réseau en veille et de l’activer en cas de
panne de l’autre sont malheureusement
propriétaires (pas de norme ni standard).
Exemples : XRRP chez HP, VRRP et HSRP chez
CISCO, etc.
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Sécurité du réseau –
pannes physiques [7/7]
(commutateur)

(commutateur)

(commutateurs)

(commutateurs)

(commutateurs)

(routeur)

(routeur)

(commutateurs)

(commutateurs)

(commutateurs)
(serveur)

(commutateur)

(commutateurs)

Exemple de réseau sécurisé
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Sécurité du réseau – les
attaques [1/7]


Les attaques classiques des réseaux sont :

Liste non exhaustive











Écoute du réseau (à des fins d’espionnage, ou pour
lire les mots de passe, etc.),
Envoyer des données pour réaliser des
dépassements de pile (Cf précédents §),
Se faire passer pour un autre (spoofing d’@ IP),
Détournement de trafic en piratant les tables de
routage,
Usurpation de site (ex : en détournant le DNS),
Attaque par deny de service (DoS) :




Saturation du serveur en le submergeant de requêtes afin
qu’il devienne incapable de répondre aux requêtes réelles,
Exploitation de vulnérabilités, consistant à exploiter une
75
faille du système distant afin de le rendre inutilisable.

Sécurité du réseau – les
attaques [2/7]


Les solutions :






Ne pas connecter les serveurs au réseau (pas tjs
possible pour les applications client-serveur ☺ ),
Activer dans les routeurs du filtrage d’adresses IP
(selon les adresses IP source et/ou destination) et
dans les commutateurs du filtrage d’adresse MAC.
Problème : n’est pas fiable à 100%
Activer les access list : filtrage de niveau 4 (adresse
IP + N° de port). Problèmes :



Pas efficace à 100%,
Certains protocoles supportent mal ce systèmes (eg. : FTP,
H323 – visioconférence et téléphonie sur IP –, ...)
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Sécurité du réseau – les
attaques [3/7]




Chiffrer (crypter) les données (exemple : ssh –
telnet avec authentification + chiffrement –, ssl
– secure socket layer, qui permet la
sécurisation des flux web – etc.)
Chiffrer les paquets IP et les encapsuler dans
un paquet IP (principe du VPN : Virtual Private
Network). Il existe plusieurs type de VPN :




VPN point à point (par ex, pour connecter un PC
nomade à un réseau),
VPN permettant d’interconnecter des réseaux
(interconnexion de deux réseaux locaux).
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Sécurité du réseau – les
attaques [4/7]
LAN 1
PC
nomade

Routeur
VPN

Liens sécurisés (VPN) :
canaux dont le contenu
est composé de paquets
IP chiffrés

Réseau public
(ex : Internet)

Routeur
VPN

Exemples de VPN

LAN 2
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Solution pour sécuriser un serveur connecté à
un réseau public non sécurisé : mise en place
d’un firewall (pare-feu)
Le pare-feu isole un réseau public d’un réseau
privé. Seul moyen pou une machine située d’un
coté de parlé à une machine située de l’autre :
dialoguer au travers d’un « proxy »
Les proxys assurent la sécurité suivant :





IP source,
IP destination,
Numéro de port,
Authentification de l’utilisateur, etc.
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Sécurité du réseau – les
attaques [6/7]


Il existe différents types de pare-feu :










Les pares-feu personnels (installés directement sur
le PC de l’utilisateur),
Les pares-feu authentifiant (obligation pour chaque
connexion d’être authentifié par login/mot de passe,
ou à l’aide d’un certificat),
Les pare-feu applicatifs : vérifient le dialogue entre
les machines pour en vérifier la conformité. Permet
d’ouvrir les ports à la volée (ex: FTP, H323, ... ),
Les pares-feu peuvent être composés d’une ou de
deux machines ;
Certaines architectures prévoient une « zone
démilitarisée » – DMZ –; cette zone accueille les
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machines devant être visibles de l’extérieur).

Sécurité du réseau – les
attaques [7/7]
Exemple de protection par pare-feu
Internet

firewall 1

PC

firewall 2

Réseau
privé
sécurisé

DMZ

Serveur d’email

PC

Serveur web
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