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Il y a de nombreuses années que les entreprises et les administrations échangent des données 
électroniques, soit en utilisant des supports physiques (disquettes, bandes magnétiques, 
cassettes, etc.) soit via des réseaux entre des groupes fermés d’usagers.  Suite à l’utilisation 
de réseaux de télécommunications publics et plus particulièrement depuis l’avènement de 
l’internet, la sécurisation des données échangées est devenue un sujet important.  

L’objectif de cette note est de présenter  les mécanismes fondamentaux permettant de 
sécuriser les transferts de données via des réseaux considérés comme non sûrs et de montrer 
comment ces mécanismes sont implémentés. Dans une première section on décrira, de 
manière conceptuelle, les moyens disponibles pour rencontrer les exigences de sécurité. La 
mise en œuvre concrète de ces moyens fera l’objet des sections suivantes.   

En principe, cette note n’exige pas de connaissances spécifiques préalables dans le domaine 
de la sécurité, car tous les éléments nécessaires à sa compréhension sont inclus. Cependant, 
comme le sujet est vaste et qu’il est traité de manière synthétique et forcément assez 
concise, certains passages pourront apparaître d’un abord plus ardu au lecteur ‘généraliste’. 

2. Exigences et moyens 

Considérons une entité A qui transfère des données à une entité B. On dit souvent que 
l’entité A envoie à B un ‘message’ (pas nécessairement dans le sens de la messagerie 
électronique) ; ce message peut être composé de données utiles (c’est la partie du message 
appelée ‘payload’ dans la littérature anglo-saxonne) et/ou de données de service. On peut 
distinguer deux catégories d’exigences de sécurité liées à un tel transfert : la protection des 
données durant le transfert  et la protection des partenaires du transfert. Ces deux aspects 
seront étudiés ci-dessous, dans les paragraphes 2.1 et 2.2. Un autre type de sécurité, que l’on 
pourrait appeler ‘sécurité opérationnelle’, sera abordé dans la section 4. Les mesures de 
sécurité imposées par ces exigences varieront en fonction du contexte de sécurité, c’est-à-
dire du niveau de sécurité attribué au réseau utilisé pour le transfert et du niveau de 
sensibilité des données transférées. 
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2.1. Contexte de sécurité 

2.1.1 Liaisons sûres et non sûres 
Il est difficile de définir de manière totalement précise ce que l’on entend par ‘réseau sûr’ ou 
‘liaison sûre’. Traditionnellement, on dit qu’une liaison entre un émetteur A et un 
destinataire B est ‘sûre’ si l’on juge qu’il est pratiquement impossible à une personne mal 
intentionnée d’intercepter les données circulant sur cette liaison entre A et B.  

On a toujours estimé que si la liaison entre A et B est une liaison point à point non partagée, 
il s’agit d’une liaison sûre, au sens défini ci-dessus. On parle de ‘liaison point à point non 
partagée’ si un ‘circuit’ est établi entre A et B, qui, de manière permanente ou uniquement 
pendant le temps de l’échange, est exclusivement réservé à A et B. C’est évidemment le cas 
si la liaison se fait via une ligne louée (que l’on peut considérer comme une ligne privée), 
mais aussi si cette liaison se fait via le réseau public téléphonique commuté.  

Ensuite, certains ont étendu le statut de ‘liaison pratiquement sûre’ au cas où l’on utilise un 
réseau public de transmission par paquets (il s’agit alors typiquement d’une liaison 
partagée), à condition que, une fois la liaison établie entre A et B, tous les paquets suivent, 
de nœud en nœud, un même chemin défini et administré par l’opérateur du réseau. Un tel 
chemin est appelé ‘circuit virtuel’ et peut être temporaire (un nouveau chemin est établi 
chaque fois que A veut se connecter à B) ou permanent. De tels circuits virtuels étaient 
offerts (et sont encore offerts, bien qu’il s’agisse d’un marché en forte régression) par les 
opérateurs de télécommunications dans le cadre de leurs services X25 ou Frame Relay.  

Historiquement, l’utilisation de ces liaisons considérées comme sûres ont permis aux 
entreprises de mettre en place  des ‘réseaux privés virtuels’ (désignés par l’acronyme VPN, 
pour ‘Virtual Private Network’) permettant aux utilisateurs distants d’envoyer et de recevoir 
des données, ou même d’avoir accès à toutes les ressources de l’entreprise, comme s’ils 
étaient connectés au réseau local de l’entreprise. Depuis, l’acronyme VPN a changé de 
signification et est employé pour désigner un ‘IP VPN’ : on reviendra sur ce concept dans la 
section suivante. 

En ce qui concerne les lignes louées, les lignes téléphoniques commutées ou les circuits 
virtuels, on estime en pratique que l’interception des données entre A et B ne peut être 
réalisée qu’avec la complicité de l’opérateur gérant le réseau utilisé, et on juge généralement 
ce risque comme faible. Par contre, si la liaison entre A et B transite par l’Internet, la 
situation est différente : il n’y pas de chemin prédéfini. En effet, le processus de routage IP 
entraîne que les paquets transmis de A à B suivent des chemins différents, passant par des 
nœuds non connus à priori et qui ne sont pas administrés par un opérateur unique. 

Notons qu’il arrive fréquemment (voir figure 1) que le trajet entre A et B soit constitué de 
plusieurs tronçons, dont certains sont sûrs et d’autres ne le sont pas. Selon le cas, on 
sécurisera l’ensemble du trajet entre A et B (on parle alors de sécurisation ‘de bout en bout’) 
ou des tronçons partiels (par exemple entre A’ et B’). Un cas typique est celui du trajet suivi 
par les données échangées, via l’Internet, entre deux entreprises, disposant chacune d’une 
ligne louée vers leur FAI (Fournisseur d’Accès à Internet) : les tronçons terminaux sont 
généralement considérés sûrs tandis que le tronçon central ne l’est pas. 
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Figure 1 : Liaison via un réseau non sûr 

 

Dans la suite, on utilisera les lettres A et B soit pour désigner les extrémités de la liaison de 
bout en bout soit pour désigner les extrémités d’un tronçon sécurisé. 

Malgré les avantages présentés par les liaisons sûres telles que décrites plus haut, les 
entreprises et institutions font appel de plus en plus fréquemment à des réseaux non sûrs 
(qui exigent donc des mesures de sécurisation) parce que, dans de nombreux cas, cette 
approche est moins onéreuse, même si l’on tient compte des coûts de la sécurisation, et est 
moins complexe à gérer. D’autre part, on aura compris que la notion de ‘liaison sûre’ est 
assez relative: les responsables de la sécurité pourront exiger que certaines données 
échangées sur une telle liaison, si elles sont très sensibles, doivent malgré tout être soumises 
à des mesures de protection.  

2.1.2 Méthodes de sécurisation : la cryptographie 
On verra plus loin que les méthodes mises en place dans le cadre de la sécurisation des 
échanges de données sont fréquemment basées sur des techniques cryptographiques, à 
savoir le chiffrement (ou cryptage) et/ou le hashing des données. Dans les deux cas, il s’agit 
d’une transformation du message initial en un message dérivé, au moyen d’un algorithme 
cryptographique,  Dans le cas du chiffrement, la transformation est généralement réversible 
(le même algorithme, appliqué au message dérivé, permet de retrouver le message initial) ; 
dans le cas du hashing, la transformation est toujours irréversible : le message dérivé est un 
‘résumé’ (on dit encore un ‘hash’, une empreinte ou un condensat) du message initial. Les 
algorithmes cryptographiques sont publics mais peuvent être paramétrés au moyen de 
‘clefs’. C’est le bon usage de ces clefs qui donne leur efficacité aux algorithmes de 
chiffrement. Deux grandes classes d’algorithmes de chiffrement sont utilisées : les 
algorithmes symétriques (encore appelés ‘algorithmes à simple clef’) et les algorithmes 
asymétriques (encore appelés ‘algorithmes à double clef’). Dans le premier cas, la même 
clef sert au chiffrement et au déchiffrement. Dans le second cas, les clefs fonctionnent par 
paires (une des clefs de la paire est appelée ‘clef privée’, l’autre est appelée ‘clef publique’). 
La puissance de la cryptographie asymétrique est basée sur les deux propriétés suivantes : 
d’une part, les données chiffrées au moyen d’une des deux clefs de la paire ne peuvent être 
décryptées qu’au moyen de la seconde clef ; d’autre part, la connaissance de l’une des deux 
clefs ne permet pas de déduire l’autre clef. 
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2.2. Protection des données durant le transfert 

2.2.1 Les besoins 
En ce qui concerne la protection des données durant leur transfert, les besoins sont 
essentiellement de deux types :  

•   Protection de l’intégrité des données : les partenaires A et B souhaitent évidemment 
que, durant le transfert, les données ne soient pas modifiées à leur insu par une 
personne malintentionnée.  

•   Protection de la confidentialité des données : si les partenaires A et B échangent des 
données sensibles, ils veulent avoir la garantie que, durant le transfert, personne ne 
puisse prendre connaissance des données échangées. 

Remarquons que si le premier besoin est indépendant des données, le second ne s’impose 
que si les données échangées ont un caractère confidentiel. Il faut cependant  être prudent à 
ce sujet : même si les données utiles ne sont pas confidentielles, on verra que certaines 
données de service (en particulier des données d’authentification) peuvent l’être.  

2.2.2 Intégrité 

On commencera par décrire brièvement les méthodes utilisées pour se protéger d’une 
modification des données durant leur transit de A vers B. Ces méthodes ne garantissent pas 
que le message reçu par B est intègre (elles n’empêchent pas la modification du message en 
cours de route) mais permettent à B de détecter qu’un message a été modifié en cours de 
route. 
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Transformation
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MESSAGE INITIAL 

 

Figure 2 : Processus pour la protection de l’intégrité 

Le principe général est le suivant. L’émetteur A envoie à B, en plus du message initial lui-
même, un complément dérivé de ce message. Ce complément est produit par A en 
appliquant au message initial une ‘bonne’ transformation cryptographique paramétrée par 
un ‘secret’ (voir figure 2). Si une personne mal intentionnée intercepte et modifie le 
message lors de son transfert entre A et B, elle est incapable de produire un nouveau 
complément correct, puisque, même si elle connaît l’algorithme de transformation, elle ne 
connaît pas le paramètre secret à utiliser : toute modification du message lors du transit entre 
A et B altère donc la correspondance établie par l’émetteur A entre le message et le 
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complément. A la réception, le destinataire B fait appel à une procédure de contrôle 
permettant de vérifier si la correspondance entre le message et son complément a été altérée 
et donc de détecter si le message reçu a été modifié ou non en cours de route. 

On a évidemment intérêt, pour des raisons de performance, à ce que ce complément ne soit 
pas trop volumineux et que sa production et son contrôle ne consomment pas trop de 
ressources.  

Deux approches cryptographiques sont disponibles pour mettre en œuvre le principe général 
décrit ci-dessus. 

•   La première approche exige que B connaisse le secret utilisé par A. Deux méthodes 
sont possibles : 

- La première méthode fait appel au chiffrement. L’émetteur A crypte le message 
initial en utilisant une ‘clef secrète’ et annexe au message initial un complément 
contenant tout ou partie du résultat du cryptage. En pratique, il est fréquent que, 
pour des raisons de performance, on ne crypte pas le message lui-même mais un 
hash de ce message.   

- Une seconde méthode permet de supprimer tout recours au cryptage en procédant 
comme suit : A produit un hash de la concaténation du secret et du message clair 
et annexe ce hash au message. 

MESSAGE RECU COMPLEMENT RECU 
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Figure 3 : Contrôle d’intégrité par le destinataire 

 

Dans les deux cas, le complément produit par l’émetteur A est souvent désigné par 
l’abréviation MAC1, acronyme de ‘Message Authentication Code’ (on comprendra 
plus loin la raison d’une telle appellation). La procédure de contrôle suivie par B est 
simple et se compose de deux étapes : tout d’abord l’entité B effectue sur le message 
reçu la même transformation que celle effectuée par l’émetteur A ; ensuite B vérifie 
si le résultat obtenu est identique au MAC envoyé par A (voir figure 3). Si la 
vérification est positive, B peut conclure que le message n’a pas été modifié lors de 

                                                      
1 Dans le cas de la seconde méthode, certains auteurs utilisent l’abréviation HMAC, acronyme de 'Hashed 
Message Authentication Code'. 
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son transfert. Une vérification négative signifie soit que le message initial a été 
modifié en cours de route, soit que l’entité B ne dispose pas du bon ‘secret’. 

L’exigence que B connaisse le secret utilisé par A implique une double contrainte : 
d’une part, A doit communiquer son secret de manière sûre à l’entité B (afin de 
garantir que ce secret ne soit connu que de A et B) et, d’autre part, l’entité A doit 
disposer d’autant de secrets différents qu’il a de destinataires.  

•   L’approche à double clef, basée sur la cryptographie asymétrique, permet d’échapper 
à ces deux contraintes, au prix d’une plus grande complexité de la méthode de 
contrôle utilisée par B. Il s’agit d’une variante de la première des deux méthodes 
mentionnées ci-dessus. Pour crypter le hash du message initial, l’émetteur A fait 
appel à un algorithme asymétrique (dans ce cas, on dit que le hash crypté est ‘la 
signature digitale du message’) et utilise sa clef privée. La procédure suivie par le 
destinataire B pour effectuer le contrôle d’intégrité (il s’agit d’une procédure de 
vérification de la signature digitale produite par A) se compose maintenant de trois 
étapes : d’abord B décrypte, au moyen de la clef publique de A, le hash crypté reçu 
de A ; d’autre part, B calcule le hash du message reçu ; enfin B compare les deux 
valeurs ainsi obtenues. 

Si l’on suit cette seconde approche, A utilise toujours la même clef privée de 
cryptage, quel que soit le destinataire; de plus, A ne doit pas transmettre cette clef 
secrète à l’entité B. Bien sûr, l’entité A doit communiquer à B sa clef publique. 

Remarquons que, pour chacune des trois méthodes mentionnées ci-dessus (les deux 
méthodes de la première approche et la méthode introduite dans la deuxième approche), une 
vérification positive garantit également à B que le message provient bien de A (en 
supposant, dans le cas des deux premières méthodes, que seuls A et B connaissent le secret 
et, dans le cas de la troisième méthode, que seul A détient sa clef privée). On peut donc dire 
que chacune de ces méthodes permet non seulement de détecter des falsifications mais aussi 
d’authentifier l’origine du message. 

2.2.3 Confidentialité 
Il est évident que les méthodes décrites en 2.2.2 ne sont pas appropriées pour la protection 
de la confidentialité du message envoyé par l’entité A puisque celui-ci est envoyé en clair. 
Pour garantir la confidentialité, on recourt également à la cryptographie : A n’envoie pas 
vers B le message clair lui-même mais le résultat du  cryptage de ce message. Il faut 
évidemment que B puisse déchiffrer le message reçu, c’est-à-dire que B doit non seulement 
connaître l’algorithme mais aussi disposer de la clef de déchiffrement.  

Une manière performante de procéder est d’utiliser un algorithme de chiffrement 
symétrique (la même clef est utilisée par A pour crypter et par B pour décrypter). Mais 
l’émetteur A ne peut pas se contenter d’envoyer ce message crypté. En effet, comment le 
destinataire B sera-t-il certain que le message qu’il obtient après décryptage est bien le 
message clair que A voulait lui communiquer ? Un être malintentionné peut, en effet, 
intercepter le message chiffré envoyé par A et lui substituer un autre message dans le but de 
perturber le destinataire B (ce message, qui ne sera évidemment pas un message crypté avec 
la clef de A, peut être un message ‘quelconque’). Il s’agit en fait d’un problème de 
protection d’intégrité. Une solution à ce problème est que l’émetteur ajoute au message 
crypté un MAC de ce message crypté. Une autre solution, implémentée notamment dans le 
cadre du protocole SSL (voir section 3), est que l’émetteur crypte non pas le message clair 
lui-même mais une concaténation de ce message et d’un MAC de ce message. Remarquons 
que, comme déjà mentionné à la fin de 2.2.2, ce MAC permet également d’authentifier 
l’origine du message. 

La méthode que l’on vient d’exposer pour garantir la confidentialité pose le même problème 
d’échange de clef que celui mentionné plus haut dans le cas de l’intégrité : A doit 
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communiquer à B la clef de cryptage de manière sûre. Encore une fois, une solution est 
fournie par la cryptographie asymétrique : l’entité A chiffre au préalable la clef de cryptage 
au moyen de la clef publique de l’entité B,  transmet à B la clef de cryptage chiffrée et 
l’entité B déchiffre celle-ci au moyen de sa propre clef privée2 . 

2.3. Protection de l’émetteur et du destinataire 

Les risques vis-à-vis desquels on doit se prémunir sont de deux types :  

•   Le risque d’usurpation d’identité, c’est-à-dire le risque que l’émetteur (ou le 
destinataire) ne soit pas celui qu’il prétend être. 

•   Le risque de répudiation, c’est-à-dire le risque que l’émetteur (le destinataire) réfute a 
posteriori les données qu’il a effectivement envoyées (reçues).  

2.3.1  Authentification 
Pour se prémunir vis-à-vis du premier risque mentionné ci-dessus, il faut mettre en place 
une procédure de vérification d’identité : une telle procédure s’appelle ‘authentification’. 
Elle permet à l’émetteur A d’être certain que le destinataire auquel il s’adresse est bien B et 
non une entité se faisant passer pour B ; de même, cette procédure permet à B d’être certain 
que l’émetteur des données est bien A et non pas un imposteur se faisant passer pour A.   

On peut se demander si une telle procédure de vérification est nécessaire lorsque la liaison 
entre A et B est considérée comme sûre, par exemple lorsqu’il s’agit d’une ligne louée. Il est 
clair que, dans un tel cas, on peut considérer que, par l’établissement de la liaison elle-
même, A est certain d’être en connexion avec l’entité B et ne doit plus l’authentifier. Par 
contre, la situation est plus nuancée dans le sens opposé. Même si, du fait même de 
l’existence de la liaison entre A et B, l’entité B est certaine d’être en communication avec 
l’entité A, un processus d’authentification peut s’avérer nécessaire. En effet, l’existence 
d’une liaison sûre  permet seulement une authentification des entités qui sont les extrémités 
de cette liaison et, en pratique, cette authentification peut être insuffisante: par exemple, si 
une extrémité de la liaison est un serveur B donnant accès à des applications protégées, il 
s’agira souvent d’authentifier non pas l’autre extrémité de la liaison mais un utilisateur A 
dont le poste travail est connecté (par exemple via un réseau local) à cette extrémité de la 
liaison.  

D’autre part, on peut se demander si une procédure d’authentification de A par B s’impose 
lorsque des mesures de protection d’intégrité et/ou de confidentialité des messages ont été 
mises en place, puisque, comme on l’a vu en 2.2.2, ces mesures permettent à B 
d’authentifier l’origine des messages. En fait, dans un certain nombre de cas, l’entité B 
voudra être certaine de l’identité de A avant même de recevoir des données utiles de A. De 
même, dans le cadre du processus de communication de la clef de cryptage, l’entité A 
voudra être certaine de l’identité de l’entité B.  

Revenons au concept général de procédure d’authentification. Une telle procédure est 
toujours basée sur la fourniture par l’entité A à l’entité B d’une information permettant à B 
de vérifier que A détient un secret qui n’est (en principe) connu que de A (et éventuellement 
aussi de B).  

                                                      
2 On pourrait penser qu’il serait plus simple d’utiliser la cryptographie asymétrique pour le cryptage du message 
lui-même. Cependant, une telle approche ne serait pas acceptable en pratique, car le cryptage asymétrique de 
longs messages est pénalisant en terme de ressources. C'est pourquoi on utilise la cryptographie asymétrique 
uniquement pour crypter la clef de chiffrement. 
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Cette information peut être le secret lui-même : c’est le cas dans le cadre de la traditionnelle 
authentification par mot de passe, appelée authentification faible. Cependant, ceci présente 
le danger que le secret soit intercepté lors de sa communication de A à B et soit utilisé par 
une personne mal intentionnée. Il existe des méthodes qui permettent de fortement réduire 
ce risque : secret utilisable une seule fois, secret à durée de vie limitée, ou encore 
chiffrement du secret (par exemple en utilisant la clef publique de l’entité B, comme 
expliqué à la fin de 2.2.2).   

• Cependant, une solution plus sûre consiste en l’utilisation d’une méthode qui n’exige 
pas la communication du secret de A à B. C’est le principe de l’authentification forte, 
réalisée également grâce à la cryptographie asymétrique: pour vérifier que A est bien 
détenteur du secret qui l’authentifie, à savoir sa clef privée, B a seulement besoin 
d’une information publique, à savoir la clef publique de A.  

Le processus d’authentification forte fonctionne comme suit. Pour authentifier l’entité 
A, l’entité B lui envoie un ‘challenge’ et demande à l’entité A de lui renvoyer ce 
challenge signé (la notion de signature a été introduite en 2.2.2); l’entité B peut alors 
vérifier cette signature au moyen de la clef publique de A et, si la vérification est 
positive, conclure qu’elle a bien affaire à A. Un tel processus est implémenté par 
exemple dans le cadre du protocole SSL (voir section 3). Remarquons que ce 
processus n’est pas à l’abri du risque suivant : une personne malintentionnée C 
pourrait intercepter le challenge lors de son envoi de B vers A, signer ce challenge au 
moyen de sa propre clef privée et communiquer sa clef publique à l’entité B en 
prétendant qu’il s’agit de la clef publique de A. Cette manipulation permet à l’entité C 
de se faire passer pour l’entité A. Pour éviter ce risque, l’entité B exigera que la clef 
publique de A soit contenue dans un certificat digital3, produit par une autorité de 
confiance, attestant qu’il s’agit bien de la clef publique de A. 

2.3.2 Non répudiation 
Pour se prémunir vis-à-vis du risque de répudiation, on utilise également la cryptographie 
asymétrique (et plus précisément la signature digitale) : il est en effet essentiel ici que la clef 
de cryptage utilisée par A ne soit pas connue de B. 

Il faut distinguer le risque de répudiation par l’émetteur et le risque de répudiation par le 
destinataire. 

• Dans le premier cas, l’émetteur A prétend avoir envoyé à l’entité B des données 
différentes de celles que B a effectivement reçues. Si les données n’ont pas été 
modifiées en cours de route, ceci revient à prétendre que le message que B affirme 
avoir reçu est, en fait, un faux fabriqué par B. Pour se protéger, l’entité B ne doit 
accepter un message de A que si celui-ci est signé digitalement par A et que la 
vérification de cette signature digitale est positive. Ceci permet à B de prouver a 
posteriori que le message présenté par B comme étant le message reçu est bien le 
message réellement envoyé par A et non un faux ; en effet, s’il s’agissait d’un faux, B 
aurait été dans l’impossibilité de produire une signature digitale correcte (par A) de ce 
faux puisque B ne dispose pas de la clef privée de A.  

De la même manière, la conservation du message envoyé par A ainsi que de sa 
signature digitale par A permet à l’entité B de se défendre au cas où l’entité A 
prétendrait a posteriori ne pas avoir envoyé de données du tout. 

• Dans le second cas, B prétend avoir reçu de l’entité A des données différentes de celles 
qui ont été effectivement envoyées par l’entité A. Si les données n’ont pas été 

                                                      
3 Un certificat digital peut également préciser pour quelle(s) fonction(s) la paire de clefs associée à ce certificat 
peut être utilisée : authentification et/ou signature digitale et/ou chiffrement. 
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modifiées en cours de route, ceci signifie que B a modifié les données reçues tout en 
prétendant qu’il s’agit des données originales. Pour se protéger, il suffit que l’entité A 
joigne à son message la signature digitale de ce message. En effet, ne disposant pas de 
la clef privée de A, l’entité B ne pourra pas à la fois modifier ce message et sa 
signature de manière cohérente. 

Si, de plus, l’entité A veut se protéger vis-à-vis du risque d’affirmation fallacieuse par 
l’entité B qu’elle n’aurait pas reçu de données du tout, A doit prendre une mesure de 
sécurité supplémentaire.  L’entité A doit, lors de l’envoi, exiger que l’entité B lui 
transmette en retour la signature par B du message (et de sa signature) que B a reçu de 
A. Aussi longtemps que l’entité A n’a pas reçu cet ‘accusé de réception’, l’entité A 
doit considérer que B n’a pas reçu les données et doit donc réitérer l’envoi. 

3. Mise en oeuvre 

L’objectif de cette section est de montrer comment les notions décrites dans la section 2 sont 
implémentées en pratique. Il s’agit d’un sujet très étendu qu’il serait irréaliste de traiter 
complètement dans le cadre de cette note. C’est pourquoi on s’est limité à présenter d’abord 
les principes généraux, ensuite l’application de ces principes dans le contexte des protocoles 
‘populaires’ de l’Internet, et, enfin, quelques extensions de ces protocoles dans le cadre du 
B2B. 

3.1. Niveaux d’implémentation et protocoles de base 

3.1.1 Introduction 
Un principe important lorsqu’on met en œuvre les concepts de sécurité introduits dans la 
section précédente est celui du niveau d’intervention. En effet, pour sécuriser un échange de 
données, on peut agir soit au niveau des données initiales elles-mêmes soit au niveau des 
protocoles utilisés pour la transmission, et, dans ce dernier cas, on peut intervenir soit au 
niveau des couches protocolaires basses (par exemple au niveau de la couche ‘réseau’) soit 
au niveau des couches plus élevées (par exemple la couche ‘transport’ ou la couche 
‘application’). 

Pour illustrer ce principe, on considérera ci-dessous le cas d’un envoi de données au travers 
d’un réseau IP considéré comme non sûr. On supposera que ces données sont confidentielles 
et qu’elles doivent donc être cryptées lors de la transmission. Cet exemple nous permettra 
d’aborder deux protocoles de sécurisation largement utilisés. 

3.1.2 Au niveau de la couche application  
Tout d’abord, les données initiales peuvent être cryptées par l’expéditeur A avant l’envoi. 
Les données soumises par l’émetteur A au protocole applicatif de transfert (par exemple 
HTTP, FTP ou SMTP) ne sont donc pas les données initiales mais des données déjà 
chiffrées, qui sont ensuite décomposées en paquets IP (voir figure 4). Les données seront 
déchiffrées en fin de parcours par le destinataire final (l’entité B). 
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Figure 4 : Chiffrement au niveau des données initiales 

Cette approche présente un double intérêt : d’une part, comme le chiffrement est 
indépendant du protocole de transfert, les mêmes données cryptées peuvent être expédiées à 
de multiples destinataires en utilisant des canaux de transmission (non nécessairement 
sécurisés) différents ; ensuite, la confidentialité des données est garantie de bout en bout 
puisque c’est l’émetteur initial qui chiffre et le destinataire final qui déchiffre, ce qui n’est 
pas toujours le cas lorsque le cryptage ou le décryptage est réalisé au niveau d’un ‘gateway’ 
par le protocole de transfert. 

Par contre, le désavantage de cette approche est que l’expéditeur doit disposer d’une 
application de chiffrement et le destinataire d’une application de déchiffrement. Un autre 
désavantage est que si l’on utilise un canal de transmission non sûr et que le protocole de 
transfert se contente d’une authentification faible de l’émetteur, le mot de passe de celui-ci 
est transmis sans protection vers le destinataire. 

3.1.3 Au niveau de la couche IP 
Une autre approche consiste à chiffrer les données au niveau 3 (niveau IP). Chaque paquet 
IP (ou, plus précisément, la partie du paquet constitué par l’en-tête TCP et les données) émis 
par l’entité A est chiffré individuellement, quel que soit le protocole applicatif utilisé pour la 
transmission.  

DONNEES INITIALES 

DONNEES INITIALES CRYPTEES 

DONNEES INITIALES CRYPTEES Header applicatif 

IP PAYLOAD H IP PAYLOAD H H IP PAYLOAD 

H= IP HEADER   IP PAYLOAD = TCP HEADER + DATA  
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DONNEES INITIALES 

Header applicatif DONNEES INITIALES 

IP PAYLOAD IP PAYLOAD IP PAYLOAD H H H 

IP PAYLOAD CRYPTE H H Sec 

H SEC = IPSEC HEADER 

 

     Figure 5 :  Chiffrement au niveau des paquets IP 

C’est le cas lorsque la communication entre les entités A et B transite par un IP VPN 
sécurisé au moyen du protocole IPSEC4 (voir figure 5).  

L’avantage de cette approche est que tout le trafic en provenance de A est sécurisé lors de 
son passage sur le réseau non sûr, sans que l’émetteur ne doive s’en soucier explicitement : 
de manière imagée, on dit que IPSEC établit un ‘tunnel sécurisé’ (de niveau 3). 

Le désavantage est que les données sont déchiffrées non pas au niveau du destinataire final, 
mais au niveau d’une passerelle IPSEC de destination. Les données transitent donc en clair 
entre la passerelle et le destinataire final. Un problème semblable se pose si le chiffrement 
se fait non pas au niveau de l’émetteur A mais au niveau d’une passerelle d’expédition. Un 
autre désavantage, lorsqu’on souhaite que le chiffrement se fasse dès l’émission, est la 
nécessité de disposer d’un client IPSEC spécifique correctement paramétré sur le poste de 
travail de chaque émetteur. C’est pour cette raison que, depuis quelques années, on assiste 
au succès des VPN SSL (le protocole SSL est introduit ci-dessous en 3.1.4) qui, dans une 
série de configurations, peuvent remplacer les VPN IPSEC en imposant moins de 
contraintes côté client.  

Remarquons que, comme expliqué en 2.2.2, le cryptage IPSEC du trafic entre A et B 
implique au préalable un processus d’échange des clefs de cryptage (des clefs différentes 
sont utilisées dans chaque sens), avec authentification mutuelle des dispositifs situés aux 
extrémités de la liaison. Ce processus est également précisé dans les spécifications de 
l’IETF(Internet Engineering Task Force) qui sont à la base de IPSEC. 

                                                      
4 Le header IPSEC, qui apparaît dans la figure 5, est indiqué pour être complet, mais dans le contexte qui nous 
occupe, il n’est pas nécessaire d’en expliquer le rôle. Il en est de même pour le header SSL de la figure 6.  
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3.1.4 Au niveau de la couche de transport  
Une approche intermédiaire entre le chiffrement au niveau des données initiales et le 
chiffrement au niveau des paquets IP consiste à crypter les données (telles qu’elles ont été 
structurées par le protocole applicatif), au-dessus de la couche transport, avant la 
décomposition en segments TCP (voir figure 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTTP FTP 

IP/IPSEC 

TCP 

SSL ou TLS 

SMTP 

 

 

Figure  6 : Positionnement relatif des protocoles IPSEC et SSL 

 

C’est l’approche suivie si l’on utilise le protocole TLS (acronyme de ‘Transport Layer 
Security’) ou SSL5 (‘acronyme de Secure Socket Layer’) pour chiffrer les données entre un 
client A et un serveur B : les données d’application (on désigne ainsi les données initiales 
préfixées par une en-tête applicative) sont d’abord complétées par un HMAC et sont ensuite 
cryptées, comme expliqué en 2.2.2 (voir figure 7). 

Comme dans le cas de IPSEC, le processus de chiffrement TLS est précédé d’une étape 
d’authentification et d’une étape de ‘key exchange’. L’émetteur (le client) commence par 
authentifier le serveur B sur la base du certificat de ce serveur, selon le processus présenté 
en 2.3.1. Ensuite, le client communique au serveur une clef de cryptage, chiffrée au moyen 
de la clef publique du serveur6. Remarquons que, concernant l’authentification du client A, 
le protocole SSL prévoit seulement une authentification forte, et celle-ci est optionnelle. 
L’éventuelle authentification faible, basée sur un mot de passe, est laissée au protocole de 
niveau supérieur (par exemple FTP ou HTTP) ; néanmoins, ce mot de passe ne transite pas 
en clair entre A et B, car, tout comme les autres données, il est soumis au cryptage SSL. 

                                                      
5 TLS est une version normalisée par l’IETF du protocole SSL développé par NETSCAPE. 
6 En fait, le processus est un peu plus complexe: le client propose une 'pre-master key', à partir de laquelle le 
client et le serveur construiront chacun leur clef de cryptage. Comme dans le cas de IPSEC, A et B utilisent des 
clefs différentes pour  crypter.  
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Header applicatif DONNEES INITIALES MAC 

DONNEES CRYPTEES  
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 Header TLS
 

 

 

 

 

 

YLOAD IP PAYLOAD IP PAYLOAD H H 

Figure  7 : Chiffrement dans le cadre du protocole TLS 

 

Soulignons que, contrairement à ce que l’on lit parfois, SSL ne garantit pas la non 
répudiation par l’émetteur A des données qu’il transmet à B. Tout d’abord, SSL n’intervient 
pas au niveau des données initiales. Ensuite, SSL effectue un cryptage au moyen d’une clef 
partagée entre A et B. 

3.2 Sécurisation des transferts de fichiers 

Dans ce paragraphe, on explique comment  les approches introduites en 3.1 et dans la 
section 2 s’appliquent à la  sécurisation des transferts de fichiers, lorsque ces transferts sont 
effectués en utilisant les protocoles ‘populaires’ de l’Internet, à savoir  les protocoles HTTP, 
FTP, et le protocole de messagerie SMTP. En ce qui concerne la messagerie, il faut 
souligner que le protocole SMTP se limite au mécanisme de transport du message; la 
messagerie électronique ne peut pas fonctionner efficacement sans le recours à d’autres 
standards de l’IETF décrivant la syntaxe des messages (standard RFC 822 et spécifications 
MIME).  

On considérera ci-dessous ces trois modes de transfert (HTTP, FTP, messagerie 
électronique) dans l’ordre chronologique de leur normalisation. 
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3.2.1 FTP Sécurisé : FTPS et SFTP 
Le protocole FTP (‘File Transfert Protocol’), fréquemment utilisé pour l’échange de 
fichiers, est assez ancien : sa première spécification par l’IETF date de 1980. A l’époque, la 
communauté de l’Internet se souciait peu de sécurité, ce qui explique que ce protocole 
présente de nombreuses lacunes à ce sujet. 
• En ce qui concerne l’authentification des partenaires de l’échange : il n’y a pas 

d’authentification forte ni de l’émetteur, ni du destinataire ; de plus les éléments 
d’authentification faible (userid-mot de passe) transitent en clair entre l’émetteur et le 
destinataire ; 

• En ce qui concerne la confidentialité et l’intégrité des données échangées, le protocole 
FTP ne prévoit aucun mécanisme de protection. 

Afin de pallier ces lacunes, des commandes FTP additionnelles ont été définies plus tard 
dans la spécification intitulée ‘FTP Security Extensions’ publiée en 1997. Cette 
spécification ne précisait pas complètement le mécanisme de sécurisation : elle n’imposait 
pas (mais n’excluait pas non plus) que le mécanisme de sécurisation soit basé sur SSL. Elle 
a donné lieu à plusieurs interprétations qui ont donné lieu à des variantes parfois 
incompatibles de FTPS (acronyme pour  ‘FTP over SSL’). C’est seulement en 2005 (vingt-
cinq ans après la première spécification de FTP) qu’une spécification plus complète a été 
finalisée (RFC 4217 : ‘Securing FTP with TLS’). On désigne également par l’acronyme 
FTPS les implémentations sécurisées de FTP basées sur cette dernière spécification. 

Pour des raisons techniques liées au fonctionnement du protocole FTP, FTPS présente le 
désavantage d’être incompatible avec certains équipements NAT (Network Address 
Translation)  et certains firewalls. 

Une autre approche, appelée ‘FTP sur SSH’ (SSH est l’acronyme de ‘Secure SHell’) et 
désignée par l’acronyme SFTP, ne présente pas cet inconvénient. Malgré la similitude des 
sigles, l’approche SFTP est assez différente de l’approche FTPS, non pas au point de vue 
des commandes ni au point de vue des résultats, mais au niveau des concepts sous-jacents : 
SFTP n’est pas une extension de FTP mais un composant de SSH. Une comparaison 
technique détaillée des deux approches dépasserait le cadre de cette note7 mais les points 
essentiels sont les suivants : 
• Que l’on utilise FTPS ou SFTP,  le trafic entre l’émetteur et le destinataire est chiffré 

et toute modification des données durant l’échange peut être détectée. 
• Les deux approches imposent une authentification forte du serveur. En ce qui concerne 

l’authentification du client, FTPS et SFTP supportent trois niveaux : authentification 
faible, authentification forte ou double authentification (certificat et mot de passe). 

• Dans le cas de FTPS, l’authentification forte du serveur et du client se fait 
nécessairement sur la base de certificats tandis que SFTP supporte l’utilisation de clefs 
publiques non certifiées. 

3.2.2  Messagerie sécurisée : S/MIME 
La messagerie électronique, basée sur la spécification  SMTP publiée en 1982 (RFC 821 : 
‘Simple Mail Transfert Protocol’), est fréquemment utilisée pour échanger des fichiers en 
pièces jointes. Pour les mêmes raisons historiques que FTP, ce protocole n’est pas sécurisé. 
Comme dans le cas de FTP, l’IETF a élaboré plus tard une version sécurisée (sur la base de 
SSL) de ce protocole (‘SMTP Service Extension for Secure SMTP’). 

                                                      
7 On trouvera des détails dans : M.Laloy, Sécurisation des transferts de fichiers via FTP, Research Note N°1, 
Smals-MvM, Septembre 2003. 

14/20 

 



Echanges sécurisés de données 05/2007 

TECHN     32 

En fait, cette spécification, parfois désignée par l’acronyme SMTPS, est peu implémentée 
parce qu’elle concerne la sécurisation entre un client SMTP et le serveur avec lequel ce 
client communique directement, alors que les utilisateurs de la messagerie sont davantage 
intéressés par une sécurisation ‘de bout en bout’, sur l’ensemble du trajet suivi par un 
message (un tel trajet fait intervenir plusieurs clients et serveurs SMTP successifs). En 
pratique, la sécurisation s’effectue à un autre niveau : les logiciels de messagerie permettent 
à l’émetteur de crypter (et/ou signer) les messages avant leur soumission au protocole 
SMTP. C’est ici qu’intervient la spécification S/MIME8. S/MIME est une abréviation pour 
‘Secure MIME’, MIME étant l’acronyme de ‘Multipurpose Internet Mail Extensions’; 
MIME et S/MIME font l’objet de plusieurs documents normatifs publiés par l’IETF. 

Pour comprendre le rôle de S/MIME, il faut se rappeler la structure d’un message 
électronique et le rôle de MIME. Un message électronique est constitué d’une enveloppe et 
d’un contenu. L’enveloppe est utilisée par SMTP pour transporter le message à destination. 
Le contenu comporte des champs d’en-tête et un corps. Le corps contient la partie ‘utile’ du 
message (notamment les pièces jointes s’il y en a). Les champs d’en-tête se divisent en deux 
catégories : les champs dits ‘RFC 822’ qui sont des champs de service (émetteur et 
destinataire du message, date, sujet, etc.) et les champs MIME qui fournissent des 
indications relatives au corps du message; une des fonctions de ces champs est de permettre 
la structuration du corps en plusieurs parties indépendantes (par exemple des pièces jointes). 
A chacune de ces parties sont associés un ou plusieurs champs MIME, dont le champ 
‘Content-Type’: un tel champ se compose d’un type, d’un sous-type et éventuellement d’un 
ou plusieurs paramètres. La valeur de ce champ indique le type de contenu de l’entité (par 
exemple, une valeur possible pour ‘Content Type’ est ‘Image/Jpeg’ ou encore 
‘Application/Ms Word’). 

 

CONTENU 
DU 

MESSAGE

ENVELOPPE 

ENTITE MIME : EN-TETE MIME + CORPS 

ENTITE MIME : EN-TETE MIME + CORPS        

 

EN-TETE RFC 822 

 

MAIL FROM : 

                              RCPT TO :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figure 8 : Structure d’un message électronique 

                                                      
8 Pour le cryptage et la signature de messages électroniques, l'IETF a également défini une approche un peu 
différente de S/MIME, à savoir PGP/MIME. En pratique, les logiciels de messagerie implémentent 
principalement l'approche S/MIME. 

15/20 

 



Echanges sécurisés de données 05/2007 

TECHN     32 

L’ensemble constitué par une partie du corps du message et les champs d’en-tête MIME 
associés est appelé ‘entité MIME’ (voir figure 8). 

Il faut noter que, malgré son nom, la spécification MIME n’est pas seulement utilisée dans 
le contexte de la messagerie électronique mais intervient également dans le cadre d’autres 
spécifications de l’IETF (par exemple pour la structuration du corps d’un ‘message’ HTTP).  

 

En gros, la spécification S/MIME étend comme suit la spécification MIME : elle spécifie 
comment formater le résultat du chiffrement ou de la signature9 d’une entité MIME et 
enrichit l’ensemble des valeurs possibles pour ‘Content-Type’ en définissant des nouveaux 
sous-types et des nouveaux paramètres. De cette manière, le résultat du chiffrement ou de la 
signature pourra être inséré comme une nouvelle entité MIME du message; l’en-tête 
‘Content-type’ de cette entité précisera s’il s’agit de données cryptées ou d’une signature 
digitale.  

A titre d’exemple, la structure du contenu d’un message crypté est fournie dans la figure 9. 
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    Content-Type:  application/pkcs7-mime;  
                   smime-type=enveloped-data; 
     ...             
 

 
rfvbnj756tbBghyHhHUujhJhjH77n8HHGT9HG4VQpfyF467GhIGfHfYT6           
7n8HHGghyHhHUujhJh4VQpfyF467GhIGfHfYGTrfvbnjT6jH7756tbB9H   
f8HHGTrfvhJhjH776tbB9HG4VQbnj7567GhIGfHfYT6ghyHhHUujpfyF4 

   0GhIGfHfQbnj756YT64V 

 

 

CORP
CHIFF

EN-TE
MIM

EN-TE

RFC 82

From : user1@domain1.be 

To : user2@domain2.be 

Subject : Exemple de message chiffré 

Date : 2006-10-10 

…. 
Figure 9 : Structure du contenu d’un message chiffré 

L’approche S/MIME décrite ci-dessus suppose que l’expéditeur utilise le 
messagerie pour crypter et/ou signer. Le transfert de données se fait alors selon
proche de celui la figure 4, avec la différence que ce ne sont pas les données 
sont cryptées, mais les données initiales plus une partie des headers applicatifs. 
si les données initiales sont cryptées ou signées en amont de la messagerie, le fi
ou signé est soumis à la messagerie en tant que pièce jointe, pour constitue
MIME, comme dans le cas de n’importe quelle autre pièce jointe; dans un tel cas
de la figure 4 s’applique. 

                                                

MIME formate le résultat du chiffrement ou de la signature comme un objet PKCS. A ce sujet
rer à l'étude : Les fonctions de sécurité XML : sécurité des échanges et des accès, M.Laloy, S
let 2004. 
S
RE
logiciel de 
 un schéma 
initiales qui 
 Par contre, 
chier crypté 
r une entité 
, le schéma 

, on peut se 
mals-MvM, 
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3.2.3  Transferts sécurisés de fichiers via HTTP 
On considère parfois que, à l’origine, le protocole HTTP (‘Hypertext Transfer Protocol’) n’a 
pas été conçu pour l’échange bidirectionnel de fichiers mais qu’il privilégie le 
téléchargement (download) de fichiers depuis un serveur B vers un client A plutôt que le 
transfert (upload) de fichiers depuis un client vers un serveur. Cependant, après la première 
version de HTTP, des mécanismes d’upload ont été définis. 
Il existe trois mécanismes de ‘file upload’ via HTTP : 
• Le premier mécanisme est basé sur la méthode PUT, introduite dans la version 1.1 du 

protocole HTTP. 
Ce mécanisme, qui permet de déposer un fichier dans un répertoire du serveur, est 
relativement peu utilisé. 

• Le second mécanisme est basé sur un POST d’un formulaire HTML contenant une 
balise <INPUT TYPE = "FILE"> (cette balise a été introduite dans la version 3.2 de 
HTML); cette approche est décrite dans la spécification ‘Form-based File Upload in 
HTML’ publiée par l’IETF. 
En pratique, ce mécanisme n’est pas utilisé pour déposer un fichier sur un serveur mais 
pour transférer le contenu d’un fichier vers une application, hébergée par le serveur, 
qui traitera ce contenu. 

• Le troisième mécanisme fait appel au protocole WebDAV . 

WebDAV (acronyme de ‘Web-based Distributed Authoring and Versioning’) a été 
développé dans le cadre de l’IETF et la spécification de base a été publiée en 1999 
sous le titre ‘HTTP Extensions for Distributed Authoring – WebDAV’). Les 
fonctionnalités prévues dans ce protocole (qui intègre les méthodes HTTP standard 
telles que GET, POST, PUT et qui définit des nouvelles méthodes telles que COPY, 
MOVE, LOCK, UNLOCK) dépassent de loin la problématique de l’échange de 
fichiers. WebDAV inclut en effet un certain nombre de fonctionnalités relatives à 
l’édition partagée de documents sur un site Web: mécanisme de locking, gestion des 
versions, etc. Si l’on s’intéresse uniquement aux fonctionnalités relatives au transfert 
de fichiers, l’intérêt pratique de WebDAV est le suivant: si un utilisateur dispose d’un 
client supportant les extensions WebDAV et qu’il accède à un répertoire ‘WebDAV 
enabled’10 d’un serveur Web, cet utilisateur peut en principe manipuler les fichiers de 
ce répertoire aussi facilement que s’il s’agissait de fichiers locaux.  

Quelle que soit la méthode utilisée pour l’upload ou le download d’un fichier le mécanisme 
de sécurisation de HTTP est basé sur SSL. Les caractéristiques de HTTPS (HTTP sécurisé) 
sont donc (comme pour FTPS) : garanties de confidentialité et d’intégrité pour les données 
échangées entre le client et le serveur; authentification forte du serveur; authentification 
forte optionnelle du client.  

3.2.4  Autres protocoles applicatifs 
Comme on l’a vu, SSL est ‘neutre’ vis-à-vis du protocole utilisé au niveau applicatif pour le 
transfert des données. Il est donc parfaitement possible d’utiliser, à ce niveau, un protocole 
‘propriétaire’ et de sécuriser le transfert au moyen de SSL. Un exemple parmi d’autres est 
celui de Websphere MQ, un produit MOM (‘Message Oriented Middleware’) anciennement 
connu sous le nom de ‘MQSeries’ : ce produit, commercialisé par IBM, est destiné aux 
échanges de messages d’application à application dans des environnements pouvant être 

                                                      
10 Un tel répertoire est appelé ‘Web Folder’ dans la terminologie Microsoft. 
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hétérogènes11. La sécurisation de ces échanges sur la base de SSL est une des 
fonctionnalités de sécurité inclues dans Websphere MQ. 

3.3 Les protocoles sécurisés pour le B2B 
On a vu plus haut comment des fonctions additionnelles ont été ajoutées à la messagerie 
électronique et aux protocoles HTTP et FTP afin d’accroître la sécurité. Cependant, ces 
spécifications ont été considérées comme fragmentées, disparates et, sur certains points, 
incomplètes par certains acteurs du commerce électronique.  

Un effort a donc été entrepris, dans le cadre de l’IETF, pour compléter et ‘packager’ les 
standards de messagerie et de transferts de données de manière à satisfaire aux besoins du 
B2B (‘Business-to-business’). Cet effort a  conduit à l’élaboration de trois spécifications 
(désignées par les sigles AS1, AS2, AS3; AS est l’abréviation de ‘Applicability 
Statement’12), dont les deux premières ont déjà été publiées par l’IETF et la troisième est en 
voie de l’être. 

Cette initiative, parfois appelée ‘EDIINT’ (‘EDI over the Internet’) a été encouragée par les 
grandes entreprises utilisatrices de l’EDI (Electronic Data Interchange) lorsque, pour leurs 
échanges avec leurs partenaires, elles ont cessé d’utiliser des réseaux considérés comme sûrs 
(les ‘Value Added Networks’ ou VANs en abrégé) et migré vers l’Internet. Ces échanges se 
faisaient en utilisant des formats normalisés (par exemple EDIFACT13 ou X12). C’est 
pourquoi, un des premiers résultats intermédiaires de l’initiative ‘EDIINT’, a été d’étendre 
les ‘Content-Type’ spécifiés dans le standard MIME afin que ces formats puissent être 
mentionnés dans des en-têtes MIME. 

Les normes AS1, AS2, AS314 se basent respectivement sur les protocoles SMTP, HTTP et 
FTP, ainsi que sur des extensions des spécifications MIME. Elles définissent comment 
implémenter, sur la base de ces protocoles, une ‘boucle de transmission EDI sécurisée’ : 
l’émetteur envoie au destinataire des données EDI pouvant être cryptées et/ou signées et, 
pour se prémunir de tout risque de répudiation par le destinataire, il demande, dans son 
envoi, que le destinataire transmette en retour un accusé de réception signé contenant le 
hash des données reçues. 

Les produits implémentant les normes AS1, AS2, AS3 sont relativement onéreux et, 
actuellement, ils concernent principalement les grandes entreprises utilisatrices de l’EDI 
sécurisé.  

                                                      
11 En complément à MQSeries, la SmalS-MvM a développé un utilitaire appelé 'MQLink' permettant à un client 
Windows d'envoyer ou de recevoir des fichiers en utilisant les mécanismes de MQSeries. 
12 Cette appellation est justifiée par l'objectif de ces spécifications qui est de montrer comment les protocoles 
SMTP, HTTP et FTP peuvent être appliqués pour sécuriser l'EDI sur Internet. 
13 Voir l'étude EDI et Internet, M.Laloy, Smals-MvM, Mars 2000.  
14 Ces trois spécifications ont des titres semblables : ‘MIME-based Secure Peer-to-Peer Business Data  
Interchange over the Internet using SMTP’ (respectivement HTTP et FTP). 
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4. Conclusions et recommandations 

Dans cette section, on formulera d’abord des principes généraux concernant la sécurisation 
proprement dite des échanges de données et, ensuite, on abordera la question de la gestion 
de ces transferts. 

4.1 Principes généraux 

On a vu dans la section 3 que diverses approches sont possibles pour sécuriser les échanges 
de données. Les besoins et les situations pouvant être extrêmement diversifiées, il n’est pas 
réaliste de recommander une solution unique.  

Considérons par exemple le cas d’une institution publique qui, pour des raisons historiques, 
autorise plusieurs canaux de transmission pour les échanges électroniques avec ses 
partenaires (citoyens, entreprises, fonctionnaires, autres institutions). Le choix d’une ou 
plusieurs solutions de sécurisation doit tenir compte des types  de partenaires et de 
l’existant.  

Pour les partenaires qui doivent accéder à un grand nombre de ressources internes de 
l’institution, une solution de type VPN (VPN IPSEC ou VPN SSL) est la meilleure 
approche. 

En ce qui concerne les autres partenaires, plusieurs protocoles sont possibles pour les 
transferts électroniques (FTP, HTTP, messagerie électronique, protocole propriétaire tel que 
MQSeries) et, pour la sécurisation de ces transferts, les points d’attention suivants doivent 
être pris en considération : 

a) La sécurisation de FTP exige l’installation d’un logiciel spécifique côté client et côté 
serveur. L’approche FTPS peut exiger une reconfiguration des firewalls et 
équipements NAT. De plus, dans le choix des produits, il faut être attentif aux 
incompatibilités pouvant exister entre certains clients et certains serveurs FTPS. Si l’on 
suit une approche SFTP, il faut prendre garde au fait que certains produits intègrent 
mal (ou pas du tout) le support des certificats digitaux. 

b) De manière générale, la sécurisation de HTTP (via HTTPS) ne pose pas les problèmes 
mentionnés ci-dessus. Tous les serveurs HTTP peuvent fonctionner en mode HTTPS, 
de même que les clients ‘populaires’ (les navigateurs). Cependant, en ce qui concerne 
l’approche ‘WebDav sécurisé’, le support des certificats digitaux est parfois lacunaire 
dans le contexte des échanges en mode ‘batch’. 

c) La messagerie électronique sécurisée est peu appropriée pour transmettre des données 
confidentielles à un grand nombre de destinataires parce que cette approche implique 
que tous les destinataires disposent d’un certificat permettant le cryptage15 et que 
l’émetteur gère un grand nombre de clefs de cryptage.  

Le point c) pose le problème de la transmission électronique, par une institution publique, 
de données confidentielles à ses administrés. Une approche simple, qui élimine la limitation 
de la messagerie sécurisée mentionnée ci-dessus, est la suivante.  Les données sont déposées 
sur un serveur web (muni d’un certificat d’authentification), où chaque partenaire dispose 
d’une ‘zone personnelle’. Pour y avoir accès, le partenaire doit s’authentifier (par exemple 
au moyen de sa carte d’identité électronique), après avoir authentifié le serveur. La 
consultation et le téléchargement des données se font en mode HTTPS, ce qui garantit que 
le message est chiffré lors de son transfert entre le serveur et le poste de travail du 
destinataire de ces données.  

                                                      
15 Rappelons que la carte d'identité électronique belge ne comporte pas de certificat de cryptage. 
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4.2 Gestion des transferts sécurisés 

Dans le paragraphe 4.1, on a abordé la question de la sécurisation des différents canaux de 
transfert. Il faut souligner que cette sécurisation de la connexion avec les partenaires 
externes ne constitue qu’un des aspects de la problématique à laquelle sont confrontées les 
institutions et entreprises dans le cadre de l’échange électronique sécurisé de données. Un 
autre aspect est la capacité de gérer en interne ces transferts sécurisés. Ceci implique 
notamment la disponibilité des fonctionnalités suivantes, quels que soient les protocoles de 
transfert utilisés. 

• Sécurité opérationnelle : reprise automatique du transfert en cas d’interruption, avec 
garantie que le transfert se réalise complètement 

Si cette fonctionnalité est présente quand on utilise un protocole propriétaire tel que 
WebsphereMQ, ce n’est généralement pas le cas si l’on utilise un protocole ouvert (il 
faut dans ce cas recourir au développement de scripts). 

• Sécurité des accès : gestion des autorisations sur la base des profils des émetteurs. 

• Sécurité interne : si nécessaire, protection des données entre le point d’entrée 
(‘gateway’) de l’entreprise ou institution et la destination finale de ces données au sein 
de l’entreprise ou institution. 

• Suivi opérationnel : logging et reporting des évènements relatifs aux transferts.  

• Automatisation des processus d’envoi (y compris le chiffrement et/ou la signature) et 
de réception (y compris le déchiffrement et/ou la vérification de la signature) et 
intégration avec le ‘back-end’. 

Pour implémenter ces fonctionnalités, on peut soit effectuer un développement ‘home 
made’, soit se procurer un des produits spécialisés que l’on trouve sur le marché. Ces 
produits, appelés ‘Secured File Transfer Suites’ ou ‘Managed File Transfer Suites’ (en 
abrégé MFT16), sont plutôt destinés à des entreprises devant gérer un trafic intense de gros 
fichiers et n’ont pas toujours la même souplesse qu’un ensemble d’applications développées 
en interne. On prévoit cependant que, à moyen terme, les fonctions offertes par les MFTs 
seront plus riches et plus flexibles, de sorte que, dans beaucoup de cas, les MFTs 
supplanteront les solutions ‘maison’. 

 

                                                      
16 Les MFTs implémentent en général un ou plusieurs des standards AS1, AS2, AS3. Parmi les vendeurs de 
MFTs les plus connus, on peut citer, par ordre alphabétique : Axway (Sopra Group),  Proginet, Sterling 
Commerce, Tumbleweed Communications (cette liste est purement exemplative et non limitative). 
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