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Plan du chapitre

• 1. La sécurité du réseau local : 

Firewall, Proxy et DMZ

• 2. Le chiffrement, 

• 3. Les protocoles SSH et SSL

• 4. Réseau privé virtuel : VPN

• 5. Réseaux locaux virtuels : VLAN

Objectif du chapitre

Introduire les principes et des outils de 
sécurité des réseaux informatiques
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7.1. La sécurité du réseau local

Le firewall ou pare-feu est un composant logiciel présent 
-> sur le PC, 
-> sur le routeur
-> ou sur une machine dédiée

Par défaut, il bloque les requêtes entrantes. 

Par configuration, il peut 
-> autoriser certaines requêtes entrantes 

(ex. sur le port 80 pour un serveur web local)
-> bloquer certaines requêtes sortantes (via les ports ou IP)
-> bloquer certaines requêtes entrantes (via les ports ou IP)
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Pare-feu (firewall)
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Le proxy réseau fait le relais des 
requêtes HTTP notamment pour :

• garder en mémoire-cache les pages 
les plus visitées et accélérer leur 
chargement,

• interdire l'accès à certains sites,

• protéger les machines locales 
d'attaques de l'extérieur. Le serveur 
Proxy, géré par les administrateurs 
réseau dispose des meilleurs 
protections contre les attaques via le 
port HTTP, qui sont les plus 
courantes.

Proxy réseau (mandataire réseau)

PC Client Serveur Web

Requête 
HTTP

Réponse
HTTP

PC Client
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Serveur 
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HTTP
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HTTP
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HTTP

Sans Proxy

Avec Proxy

Serveur Web

Réseau local

Réseau local
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Un proxy réseau peut aussi faire le 
relais des requêtes HTTP pour :
●  Accéder à une bibliothèque en 
ligne depuis le proxy de sa 
bibliothèque,

●  Accéder à un serveur interdit par 
son entreprise.

Proxy réseau – autres usages

Ex : draky.net

PC Client

Requête 
HTTP

Firewall interdisant l’accès 
à 185.86.168.101 en HTTP 
et HTTPs 

Réponse
HTTP

Requête 
HTTP

Réponse
HTTP

Serveur météo-france
185.86.168.101

Réseau local

Serveur 
Proxy

d’anonymisation

internet
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DMZ (zone démilitarisée)

Problématique : permettre l’accès depuis 
Internet à un serveur local, tout en conservant 
la sécurité du réseau local.

Configuration du pare-feu :
● Blocage de toutes les autres requêtes 
entrantes.

● VLAN bleu peut accéder à DMZ (VLAN vert) 
uniquement sur les ports 20/21,

● DMZ ne peut accéder à VLAN bleu,

PC
local

R
és

ea
u 

lo
ca

l

internet

Routeur 
et

pare-feu

Serveur web (port  80) et 
serveur ftp (port 20/21) 
pour MAJ du site

138.231.30.10

192.168.1.10

192.168.1.1

In
te

rn
et

PC
local

Requête HTTP 
vers le port 80 de 
138.231.30.10

PC
local

R
és

ea
u 

lo
ca

l

internet

Routeur 
et

pare-feu

Serveur web (port  80) et 
serveur ftp (port 20/21) 
pour MAJ du site

138.231.30.10

192.168.1.10

192.168.1.1

In
te

rn
et

PC
local

Requête HTTP 
vers le port 80 de 
138.231.30.10

192.168.2.1

192.168.
2.50

192.168.
2.51

3. Réseaux  - 7 : Sécurité

Bloc 4 
ARS 7.1. La sécurité du réseau local

DMZ entre les 
2 Corée
Source : wikimedia

Configuration du routeur : Redirection 
uniquement du port 80 vers 192.168.1.10,
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