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7 : Les protocoles SSH et SSL
Bloc 4 

ARS

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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Le protocole SSH

• SSH (Secure Shell) est un protocole réseau qui permet d’avoir entre 
autres des sessions interactives, des transferts de fichiers et des 
exécutions de commandes à distance

• Fait référence également à l’ensemble d’outils implémentant ce 
protocole 

• Modèle client-serveur

• Le serveur écoute les connexions sur un port désigné

• Le client initie la connexion avec le serveur

• La session SSH est établie en deux étapes disctinctes

> Etablissement du chiffrement de la session

> L’authentification de l’utilisateur

serveur SSHclient SSH

authentification, 
confidentialité, intégrité
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Le protocole SSH 

• Etablissement du chiffrement de la session

1. Choix de version de protocole et d’algorithmes de chiffrement

2. Le serveur transmet sa clé publique et vérification (known_hosts)

3. Négociation de la clé de session avec l’algorithme de Diffie-Hellman

• Authentification du client (étape 4)

> mot de passe 

> paire de clés SSH
- Le client envoie un ID pour la clé publique

- Le serveur vérifie dans le fichier authorized_keys 

- Génération d’un nombre aléatoire et chiffrement avec la clé publique

- Le client déchiffre le nombre, chiffre avec la clé de session et applique un hachage MD5

- Le serveur utilise la clé de session et le nombre envoyé ainsi que le hachage et compare

serveur SSHclient SSH
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Le protocole SSL

• SSL (Secure Socket Layer) est un protocole à négociation 
developpé par Netscape en 1994

• sécuriser les transactions Internet par

> authentification du serveur 

> authentification du client (un navigateur la plupart du temps)

> chiffrement de la session

• TLS (Transport Layer Security protocol), développé par l'IETF, est 
la version 3.1 de SSL

• Permet l’accès sécurisé à un site web (https vs http)

• Dans OSI, au sommet de TCP/IP et après la couche application

• Implémentations : navigateurs web, OpenSSL 
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Le protocole SSL

• Authentification basée sur des certificats SSL

> contient la clé publique et l’identité du site 

> délivré par une Autorité de Certification (CA)

• Authentification mutuelle et négociation d’une clé de session

• Intégrité assurée par l’application d’un algorithme de hachage 
(HMAC)

• 4 sous-protocoles

> Change Cipher Spec Protocol

> Alert Protocol

> SSL HandShake Protocol

> Le protocole d’enregistrement SRP (SSL Record Protocol)
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1. Les besoins de sécurité
> confidentialité/ authentification/ intégrité/ non-répudiation

2. Le chiffrement
> Utilisation d’algorithmes de chiffrement

> Algorithmes symétriques comme DES et AES 

> Algorithmes asymétriques comme RSA 

> La clé de session : chiffrement hybride 

3. Le protocole SSH
> permet de créer des sessions interactives sécurisées entre d'une machine cliente vers une 

machine serveur. 

> très utilisé pour la configuration à distance des serveurs

4. Le protocole SSL
> permet de sécuriser les transactions Internet

> a donné naissance à HTTPS qui intègre à la fois HTTP et SSL
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