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En L3, vous avez suivi un cours de programmation réseau, durant lequel vous avez appris à
écrire des applications réseau avec l’API sockets. En M1, vous avez suivi un cours où vous avez
étudié les protocoles que vous aviez manipulés en L3. Or, il se trouve que les techniques que vous
avez vues ne sont pas utilisables telles quelles sur l’Internet Global, et cela pour deux raisons :

– l’Internet est ossifié, et seuls certains protocoles sont capables de traverser les NAT, firewalls
et autres middleboxes ;

– du fait des attaques, ciblées ou demasse, contre la confidentialité et l’intégrité des échanges,
il n’est pas raisonnable de déployer sur l’Internet des applications n’incluant pas un méca-
nisme fort de sécurité.

Dans ce cours, nous verrons comment implémenter des applications qu’on peut raisonnablement
déployer sur l’Internet Global, même lorsque cela contredit les principes de conception des pro-
tocoles réseau que vous avez vus dans les cours précédents 1.

1 Ossification de l’Internet

1.1 Le modèle OSI simplifié

En L3 et en M1, vous avez suivi des cours de réseau qui présentaient une pile de protocoles qui
suivait le modèle OSI simplifié :

NTP, DNS, WebRTC, FTP, SMTP, HTTP, Bittorrent etc. (7)
UDP, TCP, etc. (4)

IP (3)
SLIP, PPP, Ethernet, 802.11 etc. (2)

RS-232, 10Base2, 100BaseTX, radio 2,4GHz, etc. (1)

Cette pile a une structure fort propre : aux extrémités, une multitude de protocoles de couche
application (7) sont implementés au dessus d’une pléthore de technologies de couche physique
(1). Aumilieu, la couche réseau (3) est une couche de convergence, qui factorise l’interaction entre
les applications et les technologies de couche physique, et qui n’est donc habitée que par un seul

1. N’ayons pas peur de faire de la bidouille !
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protocole 2. Deux couches intermédiaires, lien (2) et transport (4), factorisent des fonctionnalités
communes à plusieurs technologies physiques et applications respectivement.

Si cette vision n’est pas trop distante de la réalité aux couches basses, elle ne la représente plus
aux couches hautes. Le « etc. » de la couche 4 est en fait une fiction : il n’est aujourd’hui plus
possible de déployer des protocoles de couche transport autres que TCP etUDP. C’est l’ossification
de l’Internet.

1.2 Ossification de l’Internet

Un des principes de la pile TCP/IP est que les couches 4 et 7 sont strictement de bout-en-bout :
elles ne sont implémentées que dans les hôtes, pas dans l’intérieur du réseau. En d’autres termes,
une entité se trouvant à l’intérieur du réseau n’a pas le droit de regarder à l’intérieur d’un paquet
IP, où se trouvent les données de couche supérieure, et c’est pour cela qu’un protocole de couche
transport devrait être facile à déployer.

En fait, il existe de nombreuses entités à l’intérieur du réseau qui regardent à l’intérieur d’un
paquet : ce sont les middleboxes. Les plus notables sont :

– les pare-feu (firewalls), qui inspectent l’intérieur des paquets pour jeter les paquets mali-
cieux 3 ;

– lesNAT, qui modifient les entêtes de couche réseau et transport pour multiplexer plusieurs
hôtes sur une seule adresse IP ;

– les optimiseurs ou accélérateurs, qui modifient le traffic pour le rendre plus efficace, par
exemple sur les liens satellite ;

– les caches, qui répondent localement à des requêtes destinées à des hôtes distants.
Tous ces middleboxes ne savent interpréter que TCP et UDP, et jettent typiquement les paquets
contenant d’autres protocoles de couche transport, qu’ils ne savent pas interpréter. Il n’est généra-
lement pas possible demettre à jour lesmiddleboxes : l’utilisateur d’un réseaumobile (par exemple
LTE ou « 4G») n’a aucun contrôle sur le lien à travers lequel il se connecte à l’Internet, sans même
parler des routeurs de l’infrastructure de son fournisseur.

Nous espérions jadis que la transition à IPv6 résoudrait le problème ; nous savons aujourd’hui
que ce n’est pas le cas, et que les réseaux IPv6 utilisent des middleboxes tout aussi restrictifs que
ceux qui ossifient les réseaux IPv4.

1.3 Ossification des systèmes d’exploitation

Outre la difficulté de mettre à jour le réseau, il est récemment devenu impossible de mettre à
jour certains systèmes d’exploitation. S’il est relativement facile d’ajouter un nouveau protocole de
couche transport à un noyeau Linux ou à un Unix BSD, c’est presque impossible sous Windows
ou Mac OS X. Android est certes une version modifiée de Linux, mais impossible à modifier
en pratique. Quand à iOS (le système d’exploitation des iObjets brillants), il est complètement
verrouillé, et Apple se permet même d’interdire l’utilisation de certaines applications utilisateur

2. Deux, en fait, mais passons sur ce sujet sensible.
3. Voyez la RFC 3514.
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sous iOS 4.
Cette ossification des systèmes d’exploitation s’ajoute à l’ossification de l’Internet, et rend le

déploiement de nouveaux protocoles de couches transport complètement irréaliste.

2 Piles de protocoles alternatives

S’il est impossible de déployer de nouveaux protocoles de couche de transport, la couche 3 cesse
d’être une couche de convergence utile. La couche de convergencemigre vers le haut, et le modèle
change. Selon moi, il y a deux modèles utilisés sur l’Internet actuel : un qui est centré sur HTTP,
et un qui est centré sur UDP. Ces deux modèles sont utilisés simultanément, parfois même dans
la même application.

2.1 HTTP comme protocole de convergence

HTTP est un protocole de couche application qui a initialement été conçu pour la distribution
d’articles scientifiques, mais qui a ensuite évolué pour servir d’abord à la distribution de « pages
web » arbitraires, puis est devenu un protocole d’application générique («Web 2.0 »).

Du fait de la popularité duWeb, tout réseau IP, aussi restrictif soit-il, permet d’utiliser HTTP 5.
Il est donc naturel de vouloir utiliser HTTP comme couche de convergence, et de construire nos
applications au-dessus de HTTP. On arrive alors à la pile suivante :

Gmail, Facebook, Matrix, Github etc. (7)
HTTP (7) (ou 6?)
TCP (4)
IP (3)

SLIP, PPP, Ethernet, 802.11 etc. (2)
RS-232, 10Base2, 100BaseTX, radio 2,4GHz, etc. (1)

Outre le fait de traverser les pare-feu avec aisance, HTTP a l’avantage d’être une technolo-
gie connue et implémentée partout (notamment dans 10 milliards de navigateurs web), et d’être
facilement cachable. Par contre, HTTP a plusieurs limitations graves : c’est strictement un pro-
tocole client-serveur requête-réponse (il n’est pas possible au serveur de faire une notification
asynchrone), les messages HTTP sont coûteux (au moins 200 octets d’entêtes), et HTTP n’a pas
de facilités pour gérer les sessions. Nous verrons dans la suite de ce cours comment construire des
protocoles basés sur HTTP qui contournent ces difficultés.

2.2 UDP comme protocole de convergence

UDP est une couche très fine au-dessus de IP : essentiellement, UDP n’ajoute que les numéros
de ports à IP. UDP est capable de traverser la plupart des pare-feu, il est implémenté dans tous les
systèmes d’exploitation, et, à la différence de HTTP, il n’impose ni overhead significatif ni latence
supplémentaire. Les protocoles de couche transport récents, tels que QUIC (utilisé par HTTP/3),

4. Par exemple, il est interdit d’utiliser un navigateur autre que Safari sous iOS — Firefox pour iOS n’est qu’une
interface utilisateur pour le moteur de Safari.

5. Même le réseau de nos salles de TP, mais il faut passer par un proxy. Bienvenus en 1997.
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RTP ou SCTP (utilisés par WebRTC) sont généralement implémentés au-dessus de UDP. On ar-
rive donc à la pile suivante :

HTTP/3, WebRTC, BitTorrent etc. (7)
QUIC, SCTP, RTP, µTP (4)

UDP (4) (ou 3?)
IP (3)

SLIP, PPP, Ethernet, 802.11 etc. (2)
RS-232, 10Base2, 100BaseTX, radio 2,4GHz, etc. (1)

Si UDP est implémenté sur tous les systèmes d’exploitation, il existe de nombreaux réseaux
qui le bloquent ; c’est notamment le cas de certains réseaux d’entreprise et, tristement, de beau-
coup de réseaux universitaires. Une application implémentée au-dessus de UDP va donc devoir
implémenter des techniques pour utiliser TCP lorsqueUDP est bloqué, ou alors accepter que plu-
sieurs pourcents des utilisateurs ne pourront pas l’utiliser 6. Par exemple, lorsqu’une connection
HTTP/3 échoue, un clientweb se rabat sur HTTP/1.1 ou /2. Demême,WebRTC essaie d’abord de
communiquer directement en UDP, puis, en cas d’échec, utilise le protocole TURN qui est conçu
pour ressembler autant que possible à HTTP (sans cependant être aussi inefficace).

3 Attaques ciblées et de masse

Les protocoles réseau, s’ils ne sont pas protégés par des techniques cryptographiques, sont vul-
nérables aux attaques visant à en corrompre la confidentialité (espionnage) et l’intégrité (inter-
férence). Il est important de distinguer deux catégories d’attaques : les attaques ciblées, où l’atta-
quant s’intéresse aux communications d’un petit nombre de victimes, et les attaques de masse, où
l’attaquant cherche à collecter les données d’un nombre massif de victimes.

3.1 Attaques ciblées

Unattaque ciblée est une attaque qui vise une victime particulière. Par exemple, l’attaquant peut
être votre petit frère qui cherche à découvrir avec qui vous correspondez, un hacker qui cherche
à obtenir votre numéro de carte de crédit, ou le service de sécurité d’un état qui cherche à vous
empêcher de militer contre le rechauffement climatique.

Comme les attaques ciblées s’intéressent à un petit nombre de victimes, elles disposent de
moyens importants (par victime), et peuvent donc utiliser des techniques actives, c’est-à-dire qui
modifient les données en transit. Pour s’en prémunir, il ne suffit pas de chiffrer les données, il faut
aussi les authentifier.

3.2 Attaques de masse

Ce n’est pas un secret que les services de sécurité des états surveillent les échanges sur Internet,
notamment dans le but de lutter contre le crime organisé, le terrorisme, et le traffic de pornogra-
phie illégale. Depuis les révélations de Snowden en 2013, nous savons que leurs activités incluent
aussi l’espionnage industriel et la surveillance de masse.

6. «Mais pourtant notre réseau n’est pas cassé, j’arrive à me connecter à Gmail. »
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Dans beaucoup de cas, les services de sécurité font faire leur travail par des sous-traitants privés
qu’ils contrôlent notamment par l’intermédiaire des lois sur la sécurité nationale. La plupart des
grands services d’applications Internet, tels que Gmail, Outlook ou Facebook, sont soumis à la loi
américaine, et doivent donc accepter d’espionner leurs utilisateurs au profit des agences de sécu-
rité américaines, généralement sans aucun contrôle juridique (tout aumoins lorsqu’il ne s’agit pas
de ressortissants américains). Il en est naturellement de même en France 7, et même les serveurs
logés en Suisse ne sont plus à l’abri 8.

Espionnage industriel et scientifique Comme une grande part de l’activité humaine, la re-
cherche scientifique et la R&D industrielle se font aujourd’hui à travers l’Internet. Les chercheurs
ne sont pas moins paresseux que les autres, et, par facilité, passent par des services américains de
cloud tels que Gmail ou Zoom.

Ces services de cloud sont soumis à la loi américaine, et sont donc obligés de communiquer
les données de leurs utilisateurs aux agences de renseignement américaines, sans contrôle juri-
dique lorsqu’il s’agit de données de ressortissants étrangers. Ces agences sont financées par les
États-Unis, il est donc parfaitement normal qu’elles avantagent les intérêts américains, et qu’ils
transmettent les données confidentielles qu’ils ont obtenues aux entreprises américaines.

Il est raisonnable de supposer qu’un résultat de recherche ou de développement européen se
trouve entre les mains des entreprises américaines avant même d’être publié.

Surveillancedemasse Les révelations de Snowden en 2013 ont confirmé ce que beaucoup soup-
çonnaient depuis longtemps : que les agences de renseignement réalisent un vaste programme de
surveillance de masse, et qu’elles surveillent des millions de personnes sans aucun contrôle juri-
dique. Les révélations de Nacchio en 2007 indiquent que cette surveillance de masse a lieu depuis
longtemps, et que ce n’est pas seulement suite aux attaques terroristes de septembre 2001 qu’elle
a été mise en place.

Nous ne connaissons pas les buts de cette surveillance de masse, mais nous savons qu’elle s’ef-
fectue à une échelle absolument énorme. Par exemple, la consommation (déclarée) du centre de
calcul de la NSA dans l’Utah se mesure en dizaines de MW.

Il est raisonnable de supposer que chacun de nous est surveillé à un moment ou un autre de sa
vie, et peut-être même en permanence.

3.3 Sécurité des protocoles

Historiquement, la sécurité informatique vise avant tout à se prémunir des attaques ciblées. Les
protocoles cryptographiques garantissent l’authenticité en plus de la confidentialité (ils signent en
plus de chiffrer), et on suppose qu’il y a des acteurs à qui on peut faire confiance.

Depuis les révélations de Snowden, une partie de la communeauté du réseau travaille à se pré-
munir contre l’espionnage et la surveillance de masse 9, ce qui demande des techniques légère-
ment différentes. D’un côté, on ne peut plus faire confiance ni au fournisseur de service internet,

7. Loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
8. https://protonmail.com/blog/climate-activist-arrest/
9. RFC 7258
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ni au serveur ni à l’autorité de certification, ce qui demande d’utiliser des techniques relativement
avencées qui évitent d’utiliser des clés de chiffrage qu’un attaquant peut obtenir (perfect forward
secrecy). D’un autre côté, d’un autre côté, les attaques de masse sont généralement des attaques
passives, il est donc raisonnable de chiffrer sans signer pour s’en prémunir (on parle de sécurité
opportuniste ou ad hoc).

Nous verrons tout au long de ce cours des techniques cryptographiques visant à assurer l’au-
thenticité et la confidentialité des échanges, et à nous prémunir autant que possible des attaques
ciblées actives et des attaques de masse passives.
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