
16/09/2008

1

Stéphane Lavirotte
Gaëtan Rey

Jean-Yves Tigli

Gaëtan Rey

Systèmes & RéseauxSystèmes & Réseaux

Jean Yves Tigli

Licence Professionnelle

Septembre 2008

Planning du coursPlanning du cours

4 sections de 12 heures 
– Serveurs et outils

Installation d’un serveur http

Configuration d’hôtes virtuels

Configuration d’accés sécurisé

Installation et configuration d’outils (forum  wiki  )Installation et configuration d outils (forum, wiki, …)

– Conception de sites web (coté client)
xHTML

CSS

JavaScript

– Programmation coté serveur
php

– Multimédia
flash
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RAPPELS RÉSEAUXRAPPELS RÉSEAUX
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Qu’est ce qu’un réseauQu’est ce qu’un réseau

Un réseau est un ensemble d'objets interconnectés les uns 
aux autres et qui permet de faire circuler des éléments entre 
ces objets selon des règles bien définies.
– Exemple : réseau routier, réseau téléphonique, réseau de 

distribution, ...
– La plupart des habitations possèdent déjà six réseaux, pour : 
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p p p j , p
l'électricité, le téléphone, la télévision, l'eau, le gaz et les eaux 
usées.

Un réseau informatique vise à fournir les moyens matériels 
et logiciels pour faire communiquer et permettre l'échange 
d'informations entre plusieurs équipements informatiques 
de manière souple et fiable.

À quoi sert un réseau ?À quoi sert un réseau ?

Partage des ressources
– Rendre les programmes, les équipements et les données 

accessibles à tout utilisateur sur le réseau, indépendamment de 
sa localisation géographique.

Fiabilité accrue
– Disposer d'alternatives aux ressources employées, en 

dupliquant par exemple des fichiers sur plusieurs machines 
informatiques.

Réduction des coûts
– Grâce au partage des données et des périphériques.

Passage à l'échelle
– Augmenter graduellement les performances du système, par 

exemple en ajoutant des processeurs lorsque la charge de 
travail croît.
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Exemples d'applicationsExemples d'applications

L'accès à des informations distantes
– Accès à distance à une base de données, transfert de fichiers, 

bibliothèque numérique,

La communication entre personnes
– Courrier électronique, vidéoconférence, téléformation, 

télé éd i  télémédecine, ...

Les divertissements interactifs
– Vidéo à la demande, jeux interactifs distribués, émissions 

télévisées, ...

Le commerce électronique
– Consultation de catalogues, achat en ligne, enchères, 

commande à un fournisseur, ...
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Quelques dates importantesQuelques dates importantes
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Les acteursLes acteurs

Industriels des télécommunications
– But : interconnecter les équipements terminaux
– Applications : synchrones à contraintes temporelles (voix)
– Solution : commutation de circuits

Industriels de l'informatique
– But : relier des machines informatiques entre elles  en local ou But : relier des machines informatiques entre elles, en local ou 

à distance
– Applications : asynchrones à temps de réponse variable 

(transfert de fichiers, ...)
– Solution : commutation de paquets

Câblo-opérateurs
– But : déployer des réseaux câblés de télévision
– Applications : très hauts débits
– Solution : commutation en large bande
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La normalisationLa normalisation

La normalisation assure une réduction des coûts 
d'étude, la rationalisation de la fabrication et garantit 
un marché plus vaste.
– Pour le consommateur, la normalisation est une garantie 

d'interfonctionnement, d'indépendance vis-à-vis d'un 
fournisseur et de pérennité des investissements.

En matière de télécommunications, la normalisation est 
issue d'organismes divers.
– Deux organismes de normalisation de droit s'occupent des 

réseaux informatiques :
ISO (International Standardization Organization)
UIT-T     (Union Internationale des Télécommunications)

– Par ailleurs, la normalisation de fait est menée par :
ISOC (Internet Society)
IETF (Internet Engineering Task Force)
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Classification des réseauxClassification des réseaux

Classification par type de transmission 
– réseau à diffusion, réseau point-à-point

Classification par topologie
– Topologie physique

en bus, en anneau, en étoile, en arbre, en maille

– topologie logique

Classification par taille
– PAN Personal Area Network
– LAN Local Area Network
– MAN Metropolitan Area Network
– WAN Wide Area Network
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Pourquoi une architecture ?Pourquoi une architecture ?

Le développement rapide des moyens de calcul et 
l'importance croissante des systèmes d'information ont 
engendré la multiplicité des techniques réseaux.
La complexité croissante des besoins de communication et 
la diversité des solutions adoptées ont très vite fait 
apparaître la nécessité de définir un modèle complet de apparaître la nécessité de définir un modèle complet de 
communication (architecture protocolaire réseau).
C'est ce qu'entreprit l'ISO en définissant une architecture 
normalisée, couramment appelé modèle de référence ou 
modèle OSI (Open System Interconnection).
Le modèle a été normalisé en 1980 et a pour but de régler 
les problèmes d'interconnexion de systèmes hétérogènes 
(logiciel et matériel).
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Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

Exemple : modèle simplifié à trois couches

Protocole : Ensembles des règles précisant les échanges 
valides entre entités d’une couche de même niveau.
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ProtocoleProtocole

Ensembles des règles précisant les échanges valides 
entre entités d’une couche de même niveau.
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4 types de primitives de service4 types de primitives de service

La requête : 
– l'entité N + 1 demande à l'entité N d'activer un service.

L'indication 
– l'entité N avise l'entité N + 1 de l'activation d'un service.

La réponse p
– En réponse à une indication reçue, elle indique si l'entité 

accepte ou non le service.

La confirmation
– l'entité N avise l'entité N + 1 que le service demandé a été 

accepté.
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Activation en cascadeActivation en cascade

La réception 
d'informations provoque 
une remontée de 

L'activation d'une primitive de service au niveau N provoque 
une cascade de primitives de l'entité N-1 à l'entité 1.
L'entité 1 génère la transmission physique des informations.

une remontée de 
primitives de type 
indication.
Une primitive de requête 
activée à l'entité N d'un 
système a pour effet 
l'activation d'une primitive 
d'indication à l'entité N 
d'un autre système.
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Les 7 couches du modèle OSILes 7 couches du modèle OSI
7 – Application

6 – Présentation

5 – Session

Couches hautes
Les couches hautes comportent les 
fonctions de traitement sur les 
données transportées.

4 – Transport

3 – Réseau

2 – Liaison

1 – Physique
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Couches basses
Les couches basses garantissent aux 
couches hautes que le transfert 
d'information se réalise correctement. 
Elles comportent les fonctions de 
transmission de données.

Couche physiqueCouche physique

La couche physique se charge de la transmission de 
bits sur un canal de communication. Elle définit les 
supports et les moyens d'y accéder :
– spécifications mécaniques (connecteur) ;
– spécifications électriques (niveau de tension) ;

– procédures d'utilisation des connexions physiques.

La couche physique précise 
– le nombre de volts à fournir pour représenter un 1 ou un 0, 
– le nombre de nanosecondes que doit durer un bit, 

– la possibilité de transmission dans les deux sens en même 
temps, 

– le nombre de broches d'un connecteur et son rôle, etc.
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Couche liaison de donnéesCouche liaison de données

La couche liaison de données fait en sorte qu'un 
moyen de communication brut apparaisse à la couche 
réseau comme étant une liaison exempte d'erreurs de 
transmission.

Elle décompose les données sur l'émetteur en trames 
de données et envoie les trames en séquence. 
– La couche assure alors les fonctions de régulation de flux et de 

gestion des erreurs.

Les réseaux à diffusion sont confrontés à une difficulté 
supplémentaire 
– Comment contrôler l'accès au canal partagé ?

– C'est une sous-couche spéciale de la couche liaison, la sous-
couche d'accès au média, qui gère ce problème.
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Couche réseauCouche réseau

La couche réseau assure l'acheminement des données 
à travers les différents nœuds d'un sous-réseau.
– Un élément essentiel de cette couche est donc de déterminer la 

façon dont les paquets sont routés de la source vers la 
destination.

S'il y a trop de paquets en même temps sur le sousS il y a trop de paquets en même temps sur le sous-
réseau, il en résultera des congestions. 
– C'est à la couche réseau de régler ce genre de ralentissement, 

et plus généralement la qualité de service (délais, temps de 
transit, gigue, etc.).

Sur un réseau à diffusion, le problème de routage est 
simple. Par conséquent, la couche réseau est souvent 
mince, voire même inexistante.
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Couche transportCouche transport

La couche transport est la couche pivot du modèle OSI. 
Elle assure le contrôle du transfert de bout-en-bout des 
informations entre les deux systèmes d'extrémité.

Elle assure aux couches supérieures un transfert fiable 
et transparent des données, quelque soit la qualité du p , q q q
sous-réseau de transport utilisé.

Les mécanismes mis en œuvre par les protocoles de 
transport sont nombreux :
– segmentation
– contrôle de flux
– détection et correction d'erreurs
– établissement d'une connexion
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Couche sessionCouche session

La couche session gère l'échange des données entre les 
applications distantes.

Elle permet aux utilisateurs de différentes machines 
d'établir des sessions. 

Une session offre divers services parmi lesquels :
– la gestion du dialogue (suivi du tour de transmission) ;

– la gestion du jeton (empêchant deux participants de tenter la 
même opération critique au même moment) ;

– la  synchronisation (gestion de points de reprise permettant  
aux longues transmissions de reprendre là où elles en étaient 
suite à une interruption).
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Couche présentationCouche présentation

La couche présentation assure la mise en forme des 
données, les conversions de code nécessaires pour 
délivrer à la couche supérieure un message dans une 
syntaxe compréhensible par celle-ci.

Elle peut également réaliser des transformations 
spéciales, telles la compression et le cryptage de 
données.
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Couche applicationCouche application

La couche application contient une variété de 
protocoles qui sont utiles aux utilisateurs.

Cette couche fournit un ensemble de fonctions 
permettant le déroulement correct des programmes p p g
communicants (transfert de fichiers, courrier 
électronique, ...)
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En résuméEn résumé

Architecture :
– ensemble de couches et de protocoles

Décomposition en couches :
– chaque couche est responsable de la gestion d'une partie du 

blè  problème ;

– à chaque niveau d'abstraction donné correspond un groupe 
homogène de fonctions de communication.

Avantages :
– facilite la compréhension globale ;

– simplifie la mise en œuvre ;
– évite les interactions non désirées.
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LE WORLD LE WORLD WIDEWIDE WEBWEB
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Le jargon du web (1)Le jargon du web (1)

Page Web:
– Pointés par un URL

– La plupart des pages WEB se composent de:
Une page HTML de base,

Différentes références à des “objets”

Un URL (Uniform Resource Locator) a trois champs :
– Le protocole, le nom du serveur et chemin

– http://www.polytech.unice.fr/~rey/
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Le jargon du web (2)Le jargon du web (2)

Plus généralement une URI (Uniform Resource 
Identifier)

Les URIs sont divisés en trois parties distincts : 
– Le nom du protocole utilisé pour accéder à la ressource. 

– Le nom de la machine hébergeant la ressource. 

– Le nom de la ressource, indiqué sous la forme d'un chemin. 

L’agent utilisateur pour le Web s’appel un “browser” 
(butineur en français)
– Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Safari, 

Google Chrome, …

Un serveur pour le Web s’appelle un serveur Web :
– Apache, Microsoft Internet Information Server (IIS), …
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LE PROTOCOLE HTTPLE PROTOCOLE HTTP
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Le Protocole HTTP (1)Le Protocole HTTP (1)

Protocole HTTP : HyperText Transfert Protocole
– Un des protocole les plus courants sur internet

– Il est utilisé pour la navigation sur les sites Web

Modèle Client / Serveur
– client: “browser” qui demande, reçoit et affiche des documents 

Web . 

– server: serveur Web qui envoie des documents en réponse aux 
requêtes des clients.
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Le Protocole HTTP (2)Le Protocole HTTP (2)

Il en existe trois versions : 
– 0.9 (1991) : complètement obsolète

– 1.0 (février 1997), de nos jours très rarement utilisée 

– 1.1 (octobre 2000). Les principaux changements entre les v1.0 
et v1.1 sont l'ajout de 2 types de requêtes ainsi que la 
possibilité d'héberger plusieurs sites Web sur un même serveur possibilité d héberger plusieurs sites Web sur un même serveur 
dans la version 1.1.

L'échange entre le client et le serveur se fait en mode 
texte. 
– Le charset généralement utilisé est l'US-ASCII sur 8 bits. 

– Il est cependant possible que cet encodage soit modifié selon 
le client ou le serveur.
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Le Protocole HTTP (3)Le Protocole HTTP (3)

HTTP : TCP transport service
– Le client initialise une connexion TCP/IP (voir sockets) sur le 

serveur et le port 80. 

– Le serveur accepte la connexion du client et fournit un port de 
communication (utilisateur).

– Les messages http (messages au protocole de l’application) Les messages http (messages au protocole de l application) 
sont échangés entre le client http et le serveur http.

– Enfin, la connexion TCP/IP est fermée.

HTTP est “stateless”
– Le serveur ne maintient pas d’information sur les requêtes 

passées du client.
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Le Protocole HTTP (4)Le Protocole HTTP (4)

1. Le client http initialise une connexion TCP sur le serveur 
http  www.unice.fr. (sur le port 80)

2. Le serveur http www.unice.fr  en l’attente de connexions 
sur le port 80, accepte la demande de connexion du client

3. Le client http envoie un message de requête (contenant 
l’URL) au travers le socket de communication TCP.

4 Le serveur http reçoit le message de requête  compose le 4. Le serveur http reçoit le message de requête, compose le 
message de réponse contenant les objets demandés  et 
renvoie le message au travers le socket de communication.

5. Le client http reçoit le message de réponse contenant le 
fichier HTML et l’affiche.

6. Le serveur http ferme la connexion.
7. En “parsant” le fichier HTML, le client http trouve 10 

références à des objets jpeg. Les étapes 1 à 6 sont répétées 
pour chaque référence aux 10 objets jpeg.
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Le Protocole HTTP (5)Le Protocole HTTP (5)

Connexions non-persistantes  
– HTTP/1.0

– Le serveur “parse” la requête, répond et ferme la connexion.

– Ralentit la récupération de la page complète 
– Mais la plupart des “browsers” 1.0 utilise des connexions 

parallèlesparallèles

Connexions Persistantes
– Par défaut pour HTTP/1.1

– Durant une même connexion TCP, le serveur “parse” une 
requête, répond puis recommence .. 

– Le client envoie des requêtes pour tous les objets  référencés 
aussitôt qu’il reçoit la page HTML de base. 

– Accélère la récupération de la page complète 
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En résuméEn résumé

le fonctionnement de HTTP est très simple pour 
HTTP/1.0
– connexion

– demande (GET) d’un document
– renvoi du document (status=200) ou d’une erreur

– Déconnexion

Cependant
– Dialogue plus complexe en cas d’identification

– Optimisation : une série de plusieurs requêtes sur une 
connexion [Connexion « KeepAlive » de HTTP/1.1 (RFC 2068)]

SI4   – Applications Réparties 34

Dialogue HTTPDialogue HTTP

Dialogue
– en mode caractères ASCII (7 bits)

telnet www.sun.com 80

Types de dialogue
Récupération d’un document– Récupération d un document

méthode GET

– Soumission d’un formulaire
méthodes GET ou POST

– Envoi de Document et Gestion de Site
méthodes PUT, DELETE, LINK, UNLINK

– Gestion de proxy/cache
méthode HEAD (récupération des informations sur le document)
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StructureStructure

Les requêtes et les réponses sont bâties sur le même 
modèle 

{Ligne d'introduction}{SEP}

{En-têtes séparées par des {SEP}}
{SEP}{SEP}{S }{S }

{Corps}

Le seul élément capable de différencier une requête 
d'une réponse, c'est la Ligne d'introduction.
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Format de la requête (1)Format de la requête (1)

<Méthode> <URI> HTTP/<Version>

[<Champ d ’entête>: <Valeur>]
[<tab><Suite Valeur si >1024>]

Ligne_vide (CRLF)
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Format de la requête (2)Format de la requête (2)

GET /somedir/page.html HTTP/1.0 

Ligne de requête
(GET, POST, 

HEAD commands)
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User-agent: Mozilla/4.0 

Accept: text/html, image/gif,image/jpeg 

Accept-language:fr

Lignes d’entête

Retour chariot, retour à 
la ligne indiquent la fin 

du message

Format de la requête (3)Format de la requête (3)

GET http://www.unice.fr HTTP/1.0

Accept : text/html

Ligne de requête
(GET, POST, 

HEAD commands)

SI4   – Applications Réparties 39

If-Modified-Since : Saturday, 15-
January-2000 14:37:11 GMT

User-Agent : Mozilla/4.0 (compatible; 
MSIE 5.0; Windows 95)

Lignes d’entête

Retour chariot, retour à 
la ligne indiquent la fin 

du message

Format de la requête (4)Format de la requête (4)

Méthodes :
– GET 

demande pour obtenir des informations et une zone de 
données concernant l ’URI

– HEAD HEAD 

demande pour seulement obtenir des informations 
concernant l ’URI

– POST 

envoie de données (contenu du formulaire vers le serveur, 
… ). Ces données sont situées après l ’entête et un saut de 
ligne.
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Format de la requête (5)Format de la requête (5)

Autres méthodes :
– PUT 

enregistrement du corps de la requête à l’URI indiqué

– DELETE
suppression des données désignées par l’URI

– LINK / UNLINK

association (et désassociation) des informations de l’entête 
au document sur le serveur

– OPTIONS

demande des options de communication disponibles

– TRACE
retourne le corps de la requête intacte (débogage)
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Format de la requête (6)Format de la requête (6)

Champs d’en-tête :
– Ils permettent  la transmission d'informations complémentaires 

sur la requête, et le client lui-même. 

– Ces champs agissent comme "modificateurs" de la requête, 
utilisant une sémantique identique à celle des paramètres utilisant une sémantique identique à celle des paramètres 
passés par un appel d'une méthode de langage de 
programmation de haut niveau. 
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Format de la réponse (1)Format de la réponse (1)

HTTP/<Version> <Status> <Commentaire Status>

Content-Type: <Type MIME du contenu>
[< Champ d’entête >: <Valeur>]
[<tab><Suite Valeur si >1024>]

<Ligne blanche><Ligne blanche>
Début du Document
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Format de la réponse (2)Format de la réponse (2)

HTTP/1.0 200 OK 
Date: Thu, 06 Aug 1998 12:00:15 GMT 
Server: Apache/1.3.0 (Unix) 
Last Modified: Mon 22 Jun 1998

Ligne de status, 
code retour

Lignes d’Entête
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Last-Modified: Mon, 22 Jun 1998 …... 
Content-Length: 6821 
Content-Type: text/html

données

Lignes d Entête

Données, 
fichier HTML demandé

Format de la réponse (3)Format de la réponse (3)

HTTP/1.0 200 OK
Date : Sat, 12 Jan 2008 13:47:12 GMT
Server : Microsoft-IIS/7.0
Content Type : text/HTML

Ligne de status, 
code retour

Lignes d’Entête
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Content-Type : text/HTML
Content-Length : 1245
Last-Modified : Fri, 11 Jan 2008 09:35:13 GMT

données

Lignes d Entête

Données, 
fichier HTML demandé

StatusStatus des réponses HTTP des réponses HTTP 
(RFC2068)(RFC2068)

1xx Information
– 100 : Continue (le client peut envoyer la suite de la requête), ...

2xx Succès de la requête client
– 200: OK, 201: Created, 204 : No Content, ...

3xx Redirection de la Requête client
– 301: Redirection, 302: Found, 304: Not Modified, 305 : Use Proxy, 

4xx Requête client incomplète
– 400: Bad Request, 401: Unauthorized, 403: Forbidden, 404: Not 

Found

5xx Erreur Serveur
– 500: Server Error, 501: Not Implemented,
– 502: Bad Gateway, 503: Out Of Resources (Service Unavailable)

SI4   – Applications Réparties 46

Entêtes HTTPEntêtes HTTP

4 types de champs d’entête

Général
– Commun au serveur, au client ou à HTTP

R êt  d  li tRequête du client
– formats de documents et paramètres pour le serveur

Réponse du serveur
– information concernant le serveur

Entité
– informations concernant les données échangés

SI4   – Applications Réparties 47

Entêtes GénérauxEntêtes Généraux

Cache-Control
– contrôle du caching.

Connection = listes d’option
– close pour terminer une connexion.

Date 
– date actuelle (format RFC1123 mais aussi RFC850).

MIME Version MIME-Version 
– version MIME utilisé.

Pragma
– instruction pour le proxy.

Transfer-Encoding
– type de la transformation appliquée au corps du message.

Upgrade
– indique le protocole souhaité.

....

SI4   – Applications Réparties 48
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Entêtes de requêtes client (1)Entêtes de requêtes client (1)

Accept
– type MIME visualisable par l ’agent

Accept-Encoding
– méthodes de codage acceptées
– compress, x-gzip, x-zip

Accept-Charset 
jeu de caractères préféré du client– jeu de caractères préféré du client

Accept-Language 
– liste de langues
– fr, en, …

Authorization
– type d ’autorisation
– BASIC nom:mot de passe (en base64)
– NB : Préalablement le serveur a répondu un WWW-Authenticate

Cookie 
– cookie retourné
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Entêtes de requêtes client (2)Entêtes de requêtes client (2)

From
– adresse email de l ’utilisateur
– rarement envoyé pour conserver l’anonymat de l ’utilisateur

Host 
– spécifie la machine et le port du serveur
– un serveur peut héberger plusieurs serveurs

If-Modified-Since 
– condition de retrait
– la page n ’est transférée que si elle a été modifiée depuis la date

précisée. Utilisé par les caches
– indique si le document demandé peut être caché ou pas.

If-Unmodified-Since
– condition de retrait

...
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Entêtes de requêtes client (3)Entêtes de requêtes client (3)

Max-Forwards
– nombre max de proxy

Proxy-Authorization
– identification

Range
– zone du document à renvoyery
– bytes=x-y (x=0 correspond au premier octet, y peut être omis pour

spécifier jusqu ’à la fin)

Referer
– URL d ’origine
– page à contenant l’ancre à partir de laquelle le visualisateur a 

trouvé l’URL.

User-Agent
– modèle du visualisateur
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Entêtes des réponses serveur Entêtes des réponses serveur 

Accept-Range
– accepte ou refus d ’une requête par intervalle

Age
– ancienneté du document en secondes

Proxy-Authenticate
– système d ’authentification du proxy

Public
liste de méthodes non standards gérées par le serveur– liste de méthodes non standards gérées par le serveur

Retry-After
– date ou nombre de secondes pour un ressai en cas de code 503 (service 

unavailable)
Server 

– modèle de HTTPD
– utilisé par Satan !!!!

Set-Cookie
– crée ou modifie un cookie sur le client

WWW-Authenticate
– système d ’authentification pour l ’URI
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Entêtes d’entité (1)Entêtes d’entité (1)

Allow
– méthodes autorisées pour l ’URI

Content-Base
– URI de base
– pour la résolution des URL
Last-Modified
– date de dernière modification du doc.
– Utilisé par les cachesUtilisé par les caches

Content-Length 
– taille du document en octet
– utilisé par le client pour gauger la progression des chargements

Content-Encoding 
– type encodage du document renvoyé
– compress, x-gzip, x-zip

Content-Language
– le langage du document retourné
– fr, en ...

...
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Entêtes d’entité (2)Entêtes d’entité (2)

Content-MD5
– résumé MD5 de l ’entité

Content-Range
– position du corps partiel dans l ’entité
– bytes x-y/taille

Content-Transfert-Encoding :g
– transformation appliqué du corps

de l ’entité
– 7bit, binary, base64, quoted-printable

Content-Type
– type MIME du document renvoyé
– utilisé par le client pour sélectionner le visualisateur (plugin)

Etag
– transformation appliqué du corps de l’entité
– 7bit, binary, base64, quoted-printable
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Entêtes d’entité (3)Entêtes d’entité (3)

Expires
– date de péremption de l ’entité

Last-Modified
– date de la dernière modification de l ’entité

Location
– URI de l’entité

– quand l ’URI est à plusieurs endroits

URI
– nouvelle position de l’entité

...
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InternationalisationInternationalisation

Langage Accepté
– fr, de, it, en, sq (albanais), ru, (russe), ja (japonais),zh (chinois), 

el (grec), he (hébreu), ca (catalan) ...

Charset (table de caractère)
– par défaut ISO-8859-1 (Latin-1)– par défaut ISO-8859-1 (Latin-1)

ISO-8859-2 (hongrois, albanais, … )
ISO-8859- 4
ISO-8859-5, KOI8-R (russe, bulgare, polonais)
ISO-8859-7 (grec)
ISO-8859-8 (hébreu)
ISO-8859-9 (turc)
Shift_JIS, ISO-2022-JP, EUC-JP (japonais
Big5 (chinois simplifié)
GB2312(chinois traditionnel - Taiwan)
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Codage des « paramètres »Codage des « paramètres »

Les valeurs passées (URL et contenu des entrées des 
formulaires) doivent être sur 7 bits et sans caractères 
spéciaux

Format d’encodage : x-www-form-urlencoded
– Espace ⇒ « + »
– Tous les caractères spéciaux et accentués  ⇒ % code ascii

@ %40
é %e9

– Les entrées des formulaires sont encodés dans une chaîne 
composée de paires (nom de l’entrée)=(valeur de l’entrée) séparé 
par des &

nom=Dupont+Jean&adresse=3+rue+de+la+Gait%e9%0a75
014+Paris
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Récupération d’un Document Récupération d’un Document 
Méthode GETMéthode GET

GET /fichier

CLIENT HTTPD

Port 80

Le Client envoie
le Serveur répond

Fichier
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GET /docu2.html HTTP/1.0
Accept: www/source   
Accept: text/html
Accept: image/gif
User-Agent: Lynx/2.2 libwww/2.14
From: alice@pays.merveilles.net
* une ligne blanche *

le Serveur répond
HTTP/1.0 200 OK
Date: Wed, 02Feb97 23:04:12 GMT
Server: NCSA/1.1
MIME-version: 1.0
Last-modified: Mon,15Nov96 23:33:16 GMT
Content-type: text/html
Content-length: 2345 
* une ligne blanche *
<HTML><HEAD><TITLE> ...

RécupérationRécupération
Méthode GET conditionnelleMéthode GET conditionnelle

Objectif : ne pas envoyer
d’objet si le client à une
version chargée à jour 
(en cache). 

Client: spécifie la date de 
l  i  h  d l  

client serveur
Requête http

If-modified-since: <date>

Réponse http
HTTP/1 0

objet 
non

modifié
la copie en cache dans la 
requête :
If-modified-since: 
<date>

Serveur: la réponse ne 
contient pas de données
si l’objet est à jour :
HTTP/1.0 304 Not 
Modified
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HTTP/1.0 
304 Not Modified

Requête http
If-modified-since: <date>

Réponse http
HTTP/1.1 200 OK

…
<data>

objet 
modifié

Soumission d’un Formulaire Soumission d’un Formulaire 
Méthode GETMéthode GET

GET/script?name1=value1&name2=value2

CLIENT HTTPD script
Port 80

le Client envoie le Serveur répond
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GET /script?name1=value1 HTTP/1.0
Accept: www/source
Accept: text/html
Accept: image/gif
User-Agent: Lynx/2.2 libwww/2.14
From: alice@pays.merveilles.net
* une ligne blanche *

HTTP/1.0 200 OK
Date: Wed, 02Feb97 23:04:12 GMT
Server: NCSA/1.1
MIME-version: 1.0
Last-modified: Mon,15Nov96 
23:33:16 GMT
Content-type: text/html
Content-length: 2345
* une ligne blanche *
<HTML><HEAD><TITLE> ...
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Soumission d ’un Formulaire Soumission d ’un Formulaire 
méthode POSTméthode POST

POST /script

CLIENT HTTPD script
Port 80

le Client envoie
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POST /script HTTP/1.0
Accept: www/source
Accept: text/html
Accept: image/gif
User-Agent: Lynx/2.2 libwww/2.14
From: alice@pays.merveilles.net
* une ligne blanche *
name1=value1&
name2=value2

le Serveur répond

HTTP/1.0 200 OK
…
Content-length: 2345
* une ligne blanche *
<HTML><HEAD><TITLE> ...

Comportement du Client / type Comportement du Client / type 
du document retournédu document retourné

A partir du type MIME de Content-Type
– Visualisation native

la fonction de visualisation est dans le noyau (core) du client 
text/html, image/jpeg

– Visualisation par plugin
la fonction est présente dans un DLL, SO, ou un JARla fonction est présente dans un DLL, SO, ou un JAR

elle est liée dynamiquement pour réaliser la visualisation 
world/vrml, text/tex

– Visualisation externe
la fonction n’est pas présente dans le client

le client rapporte le document et le sauvegarde dans un fichier 
temporaire video/mpeg, application/postscript.
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Requête MultiRequête Multi--parties (parties (multipartmultipart))

Motivation
– Requête multi-document [RFC1867]

– formulaire HTML contenant des Upload de fichiers

<FORM ACTION="/servlet/UploadTest" ENCTYPE="multipart/form-data" 
METHOD=POST>

Your name? <INPUT TYPE=TEXT NAME=submitter> <BR>
Your first file to upload? <INPUT TYPE=FILE NAME=file1> <BR>
Your second file to upload? <INPUT TYPE=FILE NAME=file2> <BR>
<INPUT TYPE=SUBMIT>

</FORM>

– Remarque : Mail multi-documents
(fichiers attachés, mail enrichi  d’images, audio-mail …)
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Requête MultiRequête Multi--parties (parties (multipartmultipart) ) 
Codage de la requêteCodage de la requête

Content-Type : multipart/form;boundary=End9989822
--End9989822

Content-Disposition; form-data;name="file1"; 
filename="test.htm"
Content-Type : text/html

<HTML><BODY> Ceci est un fichier de 
test !</BODY></HTML>

--End9989822
Content-Disposition; form-data; name="file2"; 

filename="test2.txt"
Content-Type : text/plain

Ceci est un deuxieme fichier de test !
--End9989822
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Réponse MultiRéponse Multi--partiesparties

Codage
– Content-Type : multipart/x-mixed-replace;

– Frontière entre les parties
Déclaration : boundary=chaîne_aléatoire

Séparateur : --chaîne_aléatoire

Comportement
– le navigateur affiche le sous-document suivant dès qu ’il 

commence à le recevoir après avoir effacer la fenêtre.
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Réponse MultiRéponse Multi--partiesparties
ExempleExemple

Content-Type : multipart/x-mixed-replace; 
boundary=End65577565679001838

--End65577565679001838
Content-Type : text/html

<HTML><BODY><H1>Un … </H1><BODY></HTML>
--End65577565679001838
Content-Type : text/html

Le serveur définit une chaîne
séparateur des documents

Le serveur attend 1 seconde 
avant de renvoyer la suite :
le client affiche « Trois…»

L tt d 1 dContent Type : text/html

<HTML><BODY><H1>Deux … </H1><BODY></HTML>
--End65577565679001838
Content-Type : text/html

<HTML><BODY><H1>Trois … </H1><BODY></HTML>
--End65577565679001838
Content-Type : text/html

<HTML><BODY><H1>Partez ! </H1><BODY></HTML>
--End65577565679001838
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Le serveur attend 1 seconde
avant de renvoyer la suite :
le client affiche « Deux… »

Le serveur attend 1 seconde
avant de renvoyer la suite :
le client affiche « Un…»

Le serveur clôt la connexion 
TCP/IP avant de renvoyer la suite :
le client affiche finalement « 
Partez !»
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Suivi de Sessions avec HTTP (1)Suivi de Sessions avec HTTP (1)

Motivations :
– La notion de session est importante dans une application 

conversationnelle
commerce électronique

« j ’ajoute ce produit à mon panier (existant)»

– Cependant HTTP est un protocole «stateless»
le serveur ne maintient pas d ’informations liées aux requêtes 
précédentes d ’un même client.

HTTP est donc « sessionless »

– Comment implanter la notion de session sur plusieurs requêtes 
HTTP

documents, CGI, Servlet, ASP
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Suivi de Sessions avec HTTP (2)Suivi de Sessions avec HTTP (2)

Méthodes
– Le serveur génère un identificateur de session et associe un 

état (et une date limite de validité) à une session

– Le client renvoie l ’identificateur de session à chaque requête 
HTTP vers le serveur

Echange et Stockage de l’identificateur de session
– Input HIDDEN dans les formulaires

– Réécriture des URLs EXTRA_PATH
– Cookies (désactivable)

– Identificateur de session SSL (Secure Socket Layer)
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Suivi de Sessions avec HTTP (3)Suivi de Sessions avec HTTP (3)

Une session s’étend sur plusieurs requête
– documents, CGI, SSS, Servlet, ASP
– le serveur maintient un contexte de session et y associe un 

identifiant de session

3 solutions de suivi3 solutions de suivi
– input HIDDEN

contient l ’identifiant de la session

– la Ré-écriture d ’URL
l ’identifiant dans chaque URL (dans les documents)

– les Cookies
information positionnée par le serveur sur le client la durée de vie 
du cookie dépasse la session
puis envoyée par le client à chaque requête
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Suivi de Session Suivi de Session 
une entrée HIDDEN par formulaire une entrée HIDDEN par formulaire 

Chaque réponse retournée par le serveur est un formulaire qui 
contient un identifiant caché dans une entrée HIDDEN
Exemple
– page de proposition

<FORM METHOD="POST" ACTION="/cgi-bin/command">
<INPUT TYPE="ckeckbox" NAME="art12387">
Chaussures
...
</FORM>

– réponse de /cgi -bin/command

<FORM METHOD="POST" ACTION="/cgi-bin/envoi">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="TransID" VALUE="54109848932">
Nom: <INPUT TYPE="text" NAME="nom">
Adresse: <INPUT TYPE="text" NAME="adresse">
N° de Carte de Credit: <INPUT TYPE="text" NAME="numcarte">...
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Language" VALUE="French">
</FORM>
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Suivi de Session Suivi de Session 
une entrée HIDDEN par formulaire une entrée HIDDEN par formulaire 

Inconvénients
– Dialogue uniquement par formulaire

car pas de persistance de l'identifiant côté client

– Ambiguïté dans le cas des retours-arrière de l ’utilisateur
annulation d ’une série d ’actions

ou série d’action supplémentaireou série d action supplémentaire
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Suivi de SessionSuivi de Session
la la réré--écritureécriture des des URLsURLs

L ’ identifiant de sessions est encodé dans les URLs des 
documents HTML retournés par le serveur.
– Dans le PATH

Http://www.mycomp.com/cgi-bin/envoi?name=toto

– devient
http://www mycomp com/182993954/cgi bin/envoi?name totohttp://www.mycomp.com/182993954/cgi-bin/envoi?name=toto

– Dans l ’EXTRA-PATH
http://www.mycomp.com/cgi-bin/ envoi?name=toto

devient
http://www.mycomp.com/cgi-
bin/envoi/sid$182993954?name=toto
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Suivi de SessionSuivi de Session
la la réré--écritureécriture des des URLsURLs

Limites
– URL générée par un script 

(=> programmation)

– ou parsing des documents HTML retournés
mais disfonctionnement en présence de scripts JavaScript ou 
VBScript générant eux aussi des URL !VBScript générant eux aussi des URL !
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Suivi de Session Suivi de Session 
les Cookies [Netscape puis RFC2109]les Cookies [Netscape puis RFC2109]

Chaîne décrivant l'état d'une session
– NAME=VALUE;
– expires=DATE;
– path=PATH_HEAD; /<</foo<</foobar ou /foo/bar.html
– domain=DOMAIN_TAIL; fr<<mycomp.fr << sales.mycomp.fr

Stocké sur le client
– Limite : 

300 cookies simultanées par client, 20 cookies par serveur ou 
domaine, 4Ko par cookie (limite la taille des VALUEs)

Communiqué dans les entêtes de requêtes et dans les 
entêtes des réponses HTTP

Accessible par les scripts JavaScript dans une page HTML
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Positionnement des CookiesPositionnement des Cookies
Client demande

GET /registration.html

Client demande
GET /command.html
Cookie:   CUSTOMER=DUPONT;

Client demande

Server sales.mycomp.fr répond
Set Cookie:CUSTOMER=DUPONT;
path=/; expires=Monday, 09-Nov-96

Server sales.mycomp.fr répond
Set-Cookie: PARTNUM=01;

path=/command;
Client demande

GET /shipping.html
Cookie:   CUSTOMER=DUPONT;

Client demande
GET /command.html
Cookie:   CUSTOMER=DUPONT;

PARTNUM=01;

Client demande
GET /shipfedex.html
Cookie:   CUSTOMER=DUPONT;

SHIPPING=shipfexed;
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Server sales.mycomp.fr répond
Set-Cookie: SHIPPING=FEDEX;

path=/shipfexed;

Server sales.mycomp.fr répond
Set-Cookie: PARTNUM=02;

path=/command;

...

L’évolution des Cookies (1)L’évolution des Cookies (1)

Les cookies menacent la vie privée (privacy) des 
cybernautes bien qu’ils soient très utiles
Les navigateurs peuvent désactiver les cookies
Un remplaçant : P3P (Platform for Privacy Preferences) 
en vue d ’un accord juridique entre le client et le site 
sur sur 
– la définition du champs des divulgation 

ex : nom, prénom, adresse mais pas l’âge ou le nombre d ’enfants

– la définition de l ’utilisation de ces données par le propriétaire 
du site

ex : cession des informations à des tiers

– la définition de la procédure de modification des données 
ultérieurement. 

ex::  je me suis marié
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L’évolution des Cookies (2)L’évolution des Cookies (2)

– TUID/PUID Temporary et Pairwise Unique ID
identifiants de session (et multi-sessions) sans information 
attachée

– P3P exprimé en RDF/XML, Certificats / Signatures
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L’authentification dans HTTPL’authentification dans HTTP

Indiqué dans les ACL
Modes d’authentification
– BASIC

nom d ’utilisateur et mot de passe échangé en clair (base64) !
base des mots de passe dans un fichier htpasswd utilitaires de 
gestion du fichier

– DIGEST
sécurisation de BASIC
hachage sécurisé MD5 du (nom,password,URI, méthode,nombre 
aléatoire fourni par le serveur)

– SSL
Secure Socket Layer (TLS : Transport Layer Security)
authentification avec CA du serveur (2.0) et du client (3.0)
confidentialité avec DES
puis dialogue HTTP sur la connexion SSL
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L’authentification applicativeL’authentification applicative

Motivations
– interface de login

– identification externe
BD, Annuaire LDAP, …

– authentification plus forte

L’ li i  è  l’ h ifi i  d  l’L’application gère l’authentification de l’usager
– formulaire d ’accueil HTML (nom, password)

attention le mot de passe peut-être est en clair

– gestion des tables d ’usager
– une session est ensuite ouverte associé à un usager authentifié 

(ou non : par exemple rejet au bout de 3 tentatives)
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Contrôle d’Accès dans HTTPContrôle d’Accès dans HTTP

ACL (Access Control List)
– spécifie les autorisations (ALLOW) ou les interdictions (DENY) 

d ’accès à une arborescence virtuelle du serveur

– en fonction :
de l ’authentification

de la localisation du client sous domaine DNS  réseau ou adresse de la localisation du client sous domaine DNS, réseau ou adresse 
IP

ACF (Access Control File)
– fichier regroupant les ACL

global : access.conf dans Apache

par arborescence : .htaccess 

– combinaison des ALLOW et des DENY
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Audit des RequêtesAudit des Requêtes

Journaux des requêtes
– les accès (access.log, refferee.log), et les erreurs (error.log),… 

sont journalisés

Exploitation des Journaux
– erreur dans les liens, …

– clientèle, analyse d’activité, …

Reporting (Présentation Synthétique)
– Pour Apache

AccessWatch, Wusage,Analog, wwwstat

– IIS, NS
intégré et visualisé par un script

– Généraux
Net Analysis (Net Genesis), Enterprise Suite (Web Trends)
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LES PROTOCOLE SMTPLES PROTOCOLE SMTP
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Le protocole SMTP (1)Le protocole SMTP (1)

Le protocole Simple Mail Transfer Protocol, est le 
protocole standard permettant de transférer le courrier 
d'un serveur à un autre en connexion point à point. 

Il s'agit d'un protocole fonctionnant en mode 
connecté, encapsulé dans une trame TCP/IP. 

Le protocole SMTP fonctionne grâce à des commandes 
textuelles envoyées au serveur SMTP (par défaut sur le 
port 25). 
– Chacune des commandes envoyées par le client (validée par la 

chaîne de caractères ASCII CR/LF) est suivi d'une réponse du 
serveur SMTP composée d'un numéro et d'un message 
descriptif.
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Exemple de scénario (1)Exemple de scénario (1)

Ouverture de la session SMTP,
Envoi de la commande HELO suivie d'un espace (noté <SP>) 
et du nom de domaine de votre puis valider par entrée (noté 
<CRLF>). 
– Depuis avril 2001, les spécifications du protocole SMTP, définies 

dans le RFC 2821, imposent que la commande HELO soit 
remplacée par la commande EHLO  remplacée par la commande EHLO. 

Envoi de la commande "MAIL FROM:" suivie de l'adresse 
email de l'expéditeur. 
– Si la commande est acceptée le serveur renvoie le message "250 

OK" 

Envoie de la commande "RCPT TO:" suivie de l'adresse email 
du destinataire. 
– Si la commande est acceptée le serveur renvoie le message "250 

OK«
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Exemple de scénario (2)Exemple de scénario (2)

Envoi de la commande DATA. Elle annonce le début du 
corps du message. 
– Si la commande est acceptée le serveur renvoie un message 

intermédiaire numéroté 354 indiquant que l'envoi du corps du 
mail peut commencer et considère l'ensemble des lignes suivantes 
jusqu'à la fin du message repéré par une ligne contenant 
uniquement un point. q p

– Le corps du mail contient éventuellement certains des en-têtes 
suivants : 

Date
Subject
Cc
Bcc
From

– Si la commande est acceptée le serveur renvoie le message "250 
OK"
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Exemple de transaction (1)Exemple de transaction (1)

220 smtp.unice.fr SMTP Ready

EHLO machine1.unice.fr

250 smtp..frunice

MAIL FROM:<webmaster@unice.fr>
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250 OK

RCPT TO:<meandus@meandus.net>

250 OK

RCPT TO:<tittom@tittom.fr>

550 No such user here

Exemple de transaction (2)Exemple de transaction (2)

DATA

354 Start mail input

Subject: Un petit bonjour de Nice
Salut cedric
comment ca va?
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A bientôt !

<CRLF>.<CRLF>

250 OK

QUIT

221 smtp.unice.fr closing transmission

Le protocole SMTP (2)Le protocole SMTP (2)

Les spécifications de base du protocole SMTP veulent 
que tous les caractères transmis soient codés en code 
ASCII sur 7 bits et que le 8ème bit soit explicitement 
mis à zéro. 

Pour envoyer des caractères accentués il faut faire 
recours à des algorithmes intégrant les spécifications 
MIME : 
– base64 pour les fichiers attachés 

– quoted-printable (d'abbréviation QP) pour les caractères 
spéciaux contenus dans le corps du message 
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LE CODAGE BASE64LE CODAGE BASE64
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Base64 (1)Base64 (1)

C’est un codage de l'information utilisant 64 caractères, 
choisis pour être disponible sur la majorité des 
systèmes. 

Il est principalement utilisé pour la transmission de p p p
messages (courrier électronique et messages de forum 
Usenet). 

Il est défini en tant que codage MIME.
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Base64 (2)Base64 (2)

Table de correspondance
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Texte du message coder en ASCII 8bits

Base64 (3)Base64 (3)

Un alphabet de 65 caractères est utilisé pour permettre 
la représentation de 6 bits par caractère. 
– Le '=' (65e caractère) est utilisé dans le processus de codage 

pour les caractères finaux.

Texte du message coder en Base64

Texte du message coder en ASCII 8bits
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1 octet 1 octet 1 octet
6 bits 6 bits 6 bits 6 bits

Exemple de codage en Base64Exemple de codage en Base64

Prenons le groupe de 3 caractères « Hi! ». 

En ASCII 7 bits (+1bit à 0) nous avons 3x8bits

01001000   01101001   00100001 

Les 4 groupes de 6 bits en sortie nous donnent les 
valeurs 18, 6, 36 et 33. 

010010   000110   100100   100001

En suivant la correspondance de la table indexée nous 
obtenons les 4 caractères « SGkh ».
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LE CODAGE LE CODAGE 
QUOTEDQUOTED--PRINTABLEPRINTABLE
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Le codage Le codage QuotedQuoted--PrintablePrintable (1)(1)

Le codage QP consiste à utiliser un codage US-ASCII sur 
7 bits pour coder un texte utilisant un alphabet de 
caractères 8 bits (texte accentués), tel que l'alphabet 
français ISO-Latin-1 (ISO/CEI 8859-1).

A  l  d  l  è  d d  d  l  Avec le codage qp les caractères standards, dont le 
code ASCII est compris entre 33 à 127 (à l'exception du 
caractère = possédant le code 61), sont codés en 
utilisant le code US-ASCII 7 bits. 

Seuls les caractères spéciaux ou accentués codés sur 8 
bits (à, é, è, ç, etc.) sont codés à l'aide du caractère =, 
suivi du code hexadécimal sur deux caractères. 
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Le codage Le codage QuotedQuoted--PrintablePrintable (2)(2)

Caractère Code Latin‐1 Codage QP

È C8 =C8

á E0 =E0

è E8 =E8

é E9 =E9

ê EA =EA

ê EB =EB

ù F9 =F9

û FB =FB
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Le codage Le codage QuotedQuoted--PrintablePrintable (3)(3)

Exemple
– « Ce texte va être encodé en Quoted-Printable »

– Ce texte va =EAtre encod=E9 en Quoted-Printable

Le format Quoted-Printable permet de préserver 
l'essentiel de la lisibilité du message, contrairement au 
codage Base64. 
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LE LE STANDARSSTANDARS MIMEMIME
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MIME (1)MIME (1)

Multipurpose Internet Mail Extensions est un standard 
internet qui étend le format de données des emails 
pour supporter 
– des textes en différents codage de caractères autres que 

l'ASCII,

des contenus non textuels  – des contenus non textuels, 
– des contenus multiples, et 

– des informations d'en-tête en d'autres codages que l'ASCII. 

Les emails étant généralement envoyés via le protocole 
SMTP au format MIME, ces emails sont souvent appelés 
email SMTP/MIME.
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MIME (2)MIME (2)

Les types de contenus définis par le standard MIME 
peuvent être utilisés à d'autres fins que l'envoi des 
emails, dans les protocoles de communication comme 
le HTTP pour le World Wide Web.

MIME est spécifié dans cinq RFC : 
– RFC 2045, 

– RFC 2046, 

– RFC 2047, 
– RFC 2048 et 

– RFC 2077.
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MIME (3)MIME (3)

Le format de base des courriels est défini dans la RFC 2822 
qui est une mise à jour de la RFC 822. 
– Ces standards spécifient le format des en-têtes et du corps des 

emails contenant du texte, ainsi que les règles d'en-têtes générales 
comme "To:", "Subject:", "From:" ou "Date:". 

MIME défi it MIME définit 
un ensemble d'attributs additionnels d'en-têtes des emails pour le type 
de contenu du message, et son codage. 
des règles spécifiques pour encoder des caractères non ASCII dans les 
en-têtes de messages, pour, par exemple, autoriser des caractères 
accentués dans le sujet d'un courriel.

MIME est extensible. 
– Sa définition inclut une méthode pour enregistrer de nouveaux 

types de contenus ou d'autres valeurs d'attributs.
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EnEn--têtes MIME (1)têtes MIME (1)

MIME-Version 
– Cet en-tête indique que le contenu du message est formaté en MIME. 
– La valeur est typiquement "1.0" :  MIME-Version: 1.0

Content-Type
– Cet en-tête indique le type de média internet du contenu du message, 

consistant en un type et un sous-type: Content-Type: text/plain

Type multipart, 
– MIME permet aux messages d'avoir plusieurs parties organisées sous 

forme d'une structure arborescente où les feuilles sont des contenus non 
multipart et les nœuds internes sont de type multipart. Ce mécanisme 
supporte :

les messages en texte simple avec text/plain
le texte avec des pièces jointes : multipart/mixed avec une partie text/plain et 
d'autres parties non textuelles. 
les contenus alternatifs : chaque message est envoyé avec plusieurs contenu 
(texte simple et HTML par exemple).
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ContentContent--TransfertTransfert--EncodingEncoding (1)(1)

La spécification du MIME (RFC 2045) définit un ensemble de 
méthodes pour représenter des données binaires sous 
forme de texte ASCII. 

L'en-tête Content-Transfert-Encoding indique la méthode 
utilisée. 

Appropriées pour l'usage avec le SMTP : 
– 7bit - jusqu'à 998 octets par ligne dans la gamme 1...127 avec CR 

et LF autorisés uniquement pour une fin de ligne CRLF. 
– Quoted-Printable - utilisé pour encoder des séquences d'octets 

dans un format qui satisfait les règles de l'encodage 7bit. 
– Base64 - utilisé pour encoder des données arbitraires dans une 

forme satisfaisant les règles de l'encodage 7bit. Il est utilisé pour 
les données non textuelles ou des textes à base non ASCII.
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ContentContent--TransfertTransfert--EncodingEncoding (2)(2)

Appropriées pour les serveurs SMTP qui supportent le 
transport 8BITMIME comme extension SMTP : 
– 8bit - jusqu'à 998 octets par ligne avec CR et LF autorisés 

uniquement pour une fin de ligne CRLF.

Non approprié avec SMTP : Non approprié avec SMTP : 
– binary - séquence quelconque d'octets. Non utilisable avec les 

emails SMTP.

Aucun encodage n'est spécialement spécifié pour 
l'envoi de données binaires arbitraires par les 
transports SMTP avec l'extension 8BITMIME. 
– base64 ou quoted-printable (avec leurs inefficacités 

respectives) doivent être utilisées. 
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Mots encodés (1)Mots encodés (1)

Depuis la RFC 2822, les noms des en–têtes de 
messages et leurs valeurs sont toujours en caractères 
ASCII. 

Les valeurs qui contiennent des données non ASCII q
doivent utiliser la syntaxe encoded-word de MIME (RFC 
2047) à la place des valeurs textuelles standards. 
– Cette syntaxe utilise des chaines de caractères ASCII aussi bien 

pour préciser l'encodage original des caractères (charset) que 
le content-transfert-encoding utilisé pour faire correspondre les 
données du codage des caractères aux caractères ASCII.
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Mots encodés (1)Mots encodés (1)

La forme est: "=?charset?encodage?texte?=".
– charset peut être n'importe quel jeu de caractères enregistré 

par l'IANA. Typiquement, c'est le même jeu d'encodage que le 
corps du message.

– encodage peut être soit encodage peut être soit 
"Q" pour Q-encoding qui est très similaire à l'encodage Quoted-
Printable

"B" pour l'encodage Base64.

– texte est le texte encodé par le Q-encoding ou le base64.
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Mots encodés (2)Mots encodés (2)

Différence entre Q-encodage et quoted-printable
– Les codes ASCII pour le point d'interrogation (?) et le signe égal 

(=) sont utilisés pour délimiter les mots encodés.

Nécéssité de coder ces deux symboles s’ils apparaissent dans le 
message.

– Pour rendre l'encodage plus léger et plus aisé à lire, le 
caractère underscore (_) est utilisé pour représenter l'espace. 

Le caractère underscore ne peut plus être utilisé dans le 
messages, il faut également le coder.

Subject: =?utf-8?Q?=C2=A1Hola,_se=C3=B1or!?= 

"Subject: ¡Hola, señor!".
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LE PROTOCOLE POP3LE PROTOCOLE POP3
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Le protocole POP3Le protocole POP3

Le protocole Post Office Protocol 3 a pour objectif de 
permettre à l'utilisateur de relever son courrier depuis 
un hôte qui ne contient pas sa boîte aux lettres. 

POP3 est donc un protocole dont l'unique fonction est p q
de gérer à distance cette file d'attente, présente sur le 
serveur SMTP qui réceptionne vos messages. 

Le principe consiste à ouvrir entre le client et le serveur 
une connexion TCP. Par la suite, le serveur POP3 est 
capable de répondre à un certain nombre de 
commandes. 

03/09/2008 G. Rey 109

Description simplifiéeDescription simplifiée

Vos messages sont contenus sur le serveur dans une file (un fichier 
unique pour tous les messages). 

POP3 est capable de les délimiter, de les compter, de calculer leur 
taille, d'extraire tout ou partie de chaque message et de supprimer un 
message. 

Tout le reste de la gestion de vos messages s'effectue sur votre poste g g p
et non pas sur le serveur.

POP3 n'assure donc qu'un service minimum: 
– Permettre au client d'extraire une copie complète ou partielle de chaque 

message présent dans la file d'attente.
– Supprimer tel ou tel message dans la file
– Remettre la file d'attente en ordre en supprimant les trous créés par la 

destruction des messages.

POP3 tourne sous la forme d'un démon qui écoute par défaut sur le 
port 110.
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Listes des commandes POP3 (1)Listes des commandes POP3 (1)

Commandes Fonction

USER Il s'agit de l'identifiant du titulaire du compte. 

PASS Le mot de passe fourni par le FAI

STAT
Donne le nombre de messages présents dans la file d'attente, ainsi que le 
volume total des messages en octets.

Donne la liste des messages en attente, avec pour chaque message:
LIST

Donne la liste des messages en attente, avec pour chaque message: 
• Son numéro d'ordre dans la file
• Sa taille en octets

UIDL
Donne la liste des messages en attente, avec pour chaque message: 

• Son numéro d'ordre dans la file
• Un identificateur unique

RETR n Permet de récupérer la totalité du message "n" dans la file d'attente.

DELE n
Détruit le message "n" dans la file d'attente. le numéro d'ordre des 
messages suivants demeure inchangé jusqu'à la fin de la session.
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Listes des commandes POP3 (2)Listes des commandes POP3 (2)

Commandes Fonction

TOP n x

Permet de récupérer les x premières lignes du  message "n". Les ligne 
d'en‐tête ne sont pas comptabilisées. Cette commande est le plus souvent 
utilisée pour récupérer l'en‐tête complet et la première ligne du message, 
x ne pouvant être égal à 0.

LAST
Permet de connaitre le numéro d'ordre du dernier message auquel on a 
accédéaccédé. 

RSET

Cette commande permet d'annuler toutes les commandes de destruction 
de messages envoyées pendant la session. Les commandes DELE ne sont 
rendues effectives que si la session a proprement été fermée (commande 
QUIT acceptée). Cette méthode permet donc d'annuler les opérations 
d'effacement dans la session en cours.

NOOP Cette commande sert à ne rien faire.

QUIT
Clôture la session en cours. Le serveur ferme alors la session TCP et "fait 
le ménage" dans la file d'attente, en fonction des ordres DELE qui ont été 
donnés.
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LE PROTOCOLE IMAP4LE PROTOCOLE IMAP4
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Le protocole IMAP (1)Le protocole IMAP (1)

Le protocole IMAP est un protocole alternatif au protocole 
POP3 mais offrant beaucoup plus de possibilités : 
– IMAP permet de gérer plusieurs accès simultanés 
– IMAP permet de gérer plusieurs boîtes aux lettres 
– IMAP permet de trier le courrier selon plus de critères

Initialement, IMAP représentait un acronyme de  : Initialement, IMAP représentait un acronyme de  : 
"Interactive Message Access Protocol". Le nom a été modifié 
en "Internet Message Access Protocol" pour tenir compte 
des derniers ajouts au protocole (actuellement en version 4 
révision 1).

Il est actuellement défini par la RFC 2060.

IMAP est un protocole d'application, il s'appuie sur TCP et le 
serveur écoute par défaut sur le port 143.
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Le protocole IMAP (2)Le protocole IMAP (2)

le protocole autorise des manipulations infiniment plus souples 
que POP3. De plus, les messages peuvent être entièrement gérés 
en restant sur le serveur. IMAP propose en effet les possibilités 
suivantes :
– Lecture des objets des messages seulement (sans le corps),
– création de dossiers sur le serveur,
– déplacement de messages sur le serveur d'un dossier à l'autre, sans avoir à 

rapatrier tout le message en localp g
– effacement de message sans l'avoir lu,
– lecture des messages en les laissant sur le serveur,
– marquage des messages sur le serveur...

Toutes ces possibilités nécessitent bien entendu d'être connecté 
en permanence, donc en mode interactif, d'où le nom initial du 
protocole.

Mais IMAP fait encore plus, dans la mesure où les modes "hors-
ligne" et "déconnecté" sont également possibles.
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Le protocole IMAP (3)Le protocole IMAP (3)

connexion initiale et bienvenue du serveur

non‐authentifié 

OK greeting PREAUTH greeting BYE greeting

LOGIN ou 
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authentifié 

fermeture de connexion

sélection

AUTHENTICATE 
réussie

LOGOUT
arrêt du serveur
connexion fermée

LOGOUT
arrêt du serveur
connexion fermée

CLOSE
SELECT 

EXAMINE échoué
SELECT ou EXAMINE réussie

LE PROTOCOLE LDAPLE PROTOCOLE LDAP
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Le protocole LDAP (1)Le protocole LDAP (1)

Lightweight Directory Access Protocol est à l'origine un 
protocole permettant l'interrogation et la modification des 
services d'annuaire. 
Il repose sur TCP/IP. 
Un annuaire LDAP respecte généralement le modèle X.500 
édicté par l'UIT-T 
– c'est une structure arborescente dont chacun des nœuds est c est une structure arborescente dont chacun des nœuds est 

constitué d'attributs associés à leurs valeurs.
Le nommage des éléments constituant l'arbre (racine, 
branches, feuilles) reflète souvent le modèle politique, 
géographique ou organisationnel de la structure 
représentée. 
– La tendance actuelle est d'utiliser le nommage DNS pour les 

éléments de base de l'annuaire (racine et premières branches).
– Les branches plus profondes de l'annuaire peuvent représenter 

des personnes (people), des unités organisationnelles 
(organizational units), des groupes (groups), ...
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Le protocole LDAP (2)Le protocole LDAP (2)

LDAP fournit : 
– le protocole permettant d'accéder à l'information contenue 

dans l'annuaire,
– un modèle d'information définissant le type de données 

contenues dans l'annuaire,
– un modèle de nommage définissant comment l'information est 

i é  t éfé éorganisée et référencée,
– un modèle fonctionnel qui définit comment on accède à 

l'information ,
– un modèle de sécurité qui définit comment données et accès 

sont protégés,
– un modèle de duplication qui définit comment la base est 

répartie entre serveurs,
– des APIs pour développer des applications clientes,
– LDIF, un format d'échange de données.
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L'arborescence d'informationsL'arborescence d'informations

LDAP présente les informations sous forme d'une 
arborescence d'informations hiérarchique appelée DIT 
(Directory Information Tree), dans laquelle les 
informations, appelées entrées (ou encore DSE, 
Directory Service Entry), sont représentées sous forme 
d  b h  de branches. 

Une branche située à la racine d'une ramification est 
appelée racine ou suffixe (en anglais root entry).
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Les attributs des entrées (1)Les attributs des entrées (1)

Chaque entrée est constituée d'un ensemble d'attributs 
(paires clé/valeur) permettant de caractériser l'objet 
que l'entrée définit. Il existe deux types d'attributs : 
– Les attributs normaux: ceux-ci sont les attributs habituels 

(nom, prénom, ...) caractérisant l'objet 

Les attributs opérationnels: ceux ci sont des attributs auxquels – Les attributs opérationnels: ceux-ci sont des attributs auxquels 
seul le serveur peut accèder afin de manipuler les données de 
l'annuaire (dates de modification, ...) 

Une entrée est indexée par un nom distinct (DN, 
distinguished name) permettant d'identifier de 
manière unique un élément de l'arborescence. 

03/09/2008 G. Rey 121

Les attributs des entrées (2)Les attributs des entrées (2)

Un DN se construit en prenant le nom de l'élément, appelé 
Relative Distinguished Name (RDN, c'est-à-dire le chemin de 
l'entrée par rapport à un de ses parents), et en lui ajoutant 
l'ensemble des nom des entrées parentes. 
Il s'agit d'utiliser une série de paires clé/valeur permettant 
de repérer une entrée de manière unique. Voici une série de 
clés généralement utilisées : 
– uid (userid), il s'agit d'un identifiant unique obligatoire 
– cn (common name), il s'agit du nom de la personne 
– givenname, il s'agit du prénom de la personne 
– sn (surname), il s'agit du surnom de la personne 
– o (organization), il s'agit de l'entreprise de la personne 
– u (organizational unit), il s'agit du service de l'entreprise dans 

laquelle la personne travaille 
– mail, il s'agit de l'adresse de courrier électronique de la personne 

(bien évidemment) 
– …
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Les attributs des entrées (3)Les attributs des entrées (3)

Ainsi un Distinguished Name sera de la forme : 
uid=jeapil,cn=pillou,givenname=jean-francois

Le Relative Distinguished Name étant ici 
"uid=jeapil". uid jeapil . 

Ainsi, on appelle schéma l'ensemble des définitions 
d'objets et d'attributs qu'un serveur LDAP peut gérer. 
Cela permet par exemple de définir si un attribut peut 
posséder une ou plusieurs valeurs. D'autre part, un 
attribut nommé objectclass permet de définir les 
attributs étant obligatoires ou facultatifs...
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Liste des opérationsListe des opérations

Opération Opération

Abandon Abandonne l'opération précédemment envoyées au serveur

Add Ajoute une entrée au répertoire

Bind Initie une nouvelle session sur le serveur LDAP

Compare Compare les entrées d'un répertoire selon des critèresCompare Compare les entrées d un répertoire selon des critères

Delete Supprime une entrée d'un répertoire

Extended Effectue des opérations étendues

Rename Modifie le nom d'une entrée

Search Recherche des entrées d'un répertoire

Unbind Termine une session sur le serveur LDAP
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Le format d'échange de donnéesLe format d'échange de données

LDAP fournit un format d'échange (LDIF, Lightweight
Data Interchange Format) permettant d'importer et 
d'exporter les données d'un annuaire avec un simple 
fichier texte. 
La majorité des serveurs LDAP supportent ce format, ce 
qui permet une grande interopérabilité entre eux. qui permet une grande interopérabilité entre eux. 

La syntaxe de ce format est la suivante : 
[<id>]
dn: <distinguished name>
<attribut> : <valeur>
<attribut> : <valeur>
...
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LE WEB «LE WEB « DE DEMAINDE DEMAIN »»
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Les pages webLes pages web

Une page web est une ressource conçue pour être 
consultée par des visiteurs à l'aide d'un navigateur 
Web. 
– Elle a une adresse Web. 
– Elle est constituée d'un document en HTML (ou XHTML) et 

d'images  d images. 

Mais tout type de ressources ou d'assemblage de 
ressources, textuelles, visuelles, sonores, logicielles, 
peuvent constituer une page web.
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Le web 2.0Le web 2.0

L'expression Web 2.0 a été proposée pour désigner ce 
qui est perçu comme un renouveau du WWW. 

On qualifie de Web 2.0 les interfaces permettant aux 
internautes d'interagir à la fois avec le contenu des g
pages mais aussi entre eux.
– Nouvelles technologies

– Nouveaux usages

Expression lancée par Tim O'Reilly en 2004, « Web 2.0 
» s'est imposé à partir de 2007.
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Caractéristiques généralesCaractéristiques générales
du web 2.0du web 2.0

Pas de définition précise du web 2.0. 

il est généralement admis qu'un site web 2.0 doit 
montrer certaines caractéristiques :
– le site ne doit pas être un jardin secret, c'est-à-dire qu'il doit p j q

être aisé de faire rentrer ou sortir des informations du système ;

– l'utilisateur doit rester propriétaire de ses propres données ;
– le site doit être entièrement utilisable à travers un navigateur 

standard ;
– le site doit présenter des aspects de réseaux sociaux.
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Technologies du web 2.0Technologies du web 2.0

Un site pourrait être appelé comme utilisant une 
approche web 2.0 s'il utilise un certain nombre des 
techniques suivantes :
– l'utilisation de CSS, d'un balisage XHTML sémantiquement 

valide et des microformats ;

les techniques d’applications riches telles qu'AJAX ;– les techniques d applications riches telles qu AJAX ;
– la syndication et l'agrégation de contenu RSS/Atom ;

– la catégorisation par étiquetage ;

– l'utilisation appropriée des URL ;

– une architecture REST ou des services web XML.
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Le web sémantiqueLe web sémantique

Il désigne un ensemble de technologies visant à rendre 
le contenu des ressources du World Wide Web 
accessible et utilisable par les programmes, grâce à un 
système de métadonnées formelles

La notion de métadonnées utilisables par les machines La notion de métadonnées utilisables par les machines 
fut proposée assez tôt dans l'histoire du Web, dès 1994 
par son inventeur Tim Berners-Lee. 

Publication en 1999 de la première version de RDF 
(Resource Description Framework), 
– langage qui définit un cadre général pour la standardisation 

des métadonnées des ressources Web. 
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Principe général Principe général 
du web sémantiquedu web sémantique

Le Web sémantique est entièrement fondé sur le Web et ne 
remet pas en cause ce dernier. 
Les documents contiennent non pas des textes en langage 
naturel mais des informations formalisées pour être traitées 
automatiquement. 
Ces documents sont générés, traités, échangés par des 
logiciels qui permettent de :
– générer des données sémantiques à partir de la saisie 

d'information par les utilisateurs ;
– agréger des données sémantiques afin d'être publiées ou traitées ;
– publier des données sémantiques avec une mise en forme 

personnalisée ou spécialisée ;
– échanger automatiquement des données en fonction de leurs 

relations sémantiques ;
– générer des données sémantiques automatiquement, sans saisie 

humaine, à partir de règles d'inférences.
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LA SÉCURITÉ SUR LE WEBLA SÉCURITÉ SUR LE WEB
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Le chiffrement (1)Le chiffrement (1)

La cryptographie est l'ensemble des techniques qui 
permet de rendre un message inintelligible. 

L'action de coder le message initial  en un message 
inintelligible, appelé « cryptogramme », se nomme « g pp yp g
chiffrement » (ou cryptage). 

L'opération inverse est le « déchiffrement » (ou 
décryptage).
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Le chiffrement (2)Le chiffrement (2)

Confidentialité des données
– Protéger contre la consultation abusive de données par des 

tiers non autorisés

Intégrité des données
– Vérifier que les données n’ont pas été modifiées q p

accidentellement ou intentionnellement sans autorisation

Authentification
– Assurer que seules les entités autorisées ont accès au système.

Non répudiation
– Assurer que l'auteur d'un acte ne peut ensuite dénier l'avoir 

effectué.
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Exemple : le code césarExemple : le code césar

Le code de César est la méthode de cryptographie la 
plus ancienne communément admise par l'histoire. 

Il consiste en une substitution mono-alphabétique, où 
la substitution est définie par un décalage de lettres.p g
– Par exemple, si on remplace A par D, on remplace B par E, C 

par F, D par G, etc...

clair   : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

chiffré : DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC
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Exemple : le code Exemple : le code VigenèreVigenère (1)(1)

Le Chiffre de Vigenère est un système de chiffrement, 
élaboré par Blaise de Vigenère (1523-1596), diplomate 
français du XVIe siècle.

Le principe est de faire varier le décalage du code de 
César en fonction d'une clef.

Il utilise un tableau à double entrées: 
– les lettres des lignes correspondent à l'alphabet clair,
– les colonnes correspondent aux différents alphabets chiffrés 

en fonction de la clef.
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Exemple : le code Exemple : le code VigenèreVigenère (2)(2)

Texte : 
– cryptographie

Clé :
– TPE

Résultat :
– vgciiszgeiwmx
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Le chiffrement symétriqueLe chiffrement symétrique

Le chiffrement symétrique consiste à utiliser la même 
clef pour chiffrer et déchiffrer un message.

Message 
en clair

Message 
chiffré

Message 
en clair

CryptageCryptage DécryptageDécryptage

Son principal inconvénient réside dans l'échange des 
clefs qui doit s’exécuter via un canal sécurisé
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en clair chiffré en clair

Clé

Le chiffrement asymétriqueLe chiffrement asymétrique

Les chiffrements asymétriques utilisent un système de 
paires de clefs. 
– L'utilisateur génère une clef aléatoire dite clef privée qu'il est 

seul à connaître. 

– De cette clef est déduite la seconde, appelée clef publique, que 
l'utilisateur distribuel utilisateur distribue.
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Message 
en clair

Message 
chiffré

Message 
en clair

CryptageCryptage DécryptageDécryptage

Clé 
publique

Clé privée

La signatureLa signature

Hach du 
message

SceauCryptageCryptage

Clé privée 
de X

Transm

du m
es

Transm

du m
es

Message 
en clair

Message 
scellé

AssemblageAssemblage

Fonction de Hachage

Message 
scellé
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Hach du 
message DécryptageDécryptage

Clé 

de X

Clé 
publique 
de X

m
ission 

sage à Y

m
ission 

sage à Y

Sceau DésassemblageDésassemblage

Message 
en clair

Fonction de HachageFonction de Hachage
Hach du 
message=

S/MIME (1)S/MIME (1)

S/MIME(pour Secure MIME) est un procédé de sécurisation 
des échanges par courrier électronique permettant de 
garantir 
– la confidentialité 
– la non-répudiation. 

S/MIME permet de chiffrer le contenu des messages mais ne 
chiffre pas la communication. 

S/MIME est basé sur le standard MIME et a été mis au point à 
l'origine par la société RSA Data Security. 

Ratifié en juillet 1999 par l'IETF, S/MIME est devenu un 
standard, dont les spécifications sont contenues dans les 
RFC 2630 à 2633.
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S/MIME (2)S/MIME (2)

Le standard S/MIME repose sur le principe de 
chiffrement à clé asymétriques. 

Les différentes parties d'un message électronique sont 
chacune chiffrées à l'aide d'une clé de session. 

Dans chaque en-tête de partie est insérée la clé de 
session, chiffrée à l'aide de la clé publique du 
destinataire. 
– Seul le destinataire peut ainsi ouvrir le corps du message, à 

l'aide de sa clé privée, ce qui assure la confidentialité et 
l'intégrité du message reçu. 
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S/MIME (3)S/MIME (3)

La signature du message est chiffrée à l'aide de la clé 
privée de l'expéditeur. 

Toute personne interceptant la communication peut 
lire le contenu de la signature du message, mais cela g g
permet de garantir au destinataire l'identité de 
l'expéditeur
– seul l'expéditeur est capable de chiffrer un message (avec sa 

clé privée) déchiffrable à l'aide de sa clé publique.
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SSH (1)SSH (1)

Secure SHell est à la fois un programme informatique et 
un protocole de communication sécurisé. 
– Echange de clés de chiffrement en début de connexion. 

– Chiffrement de toutes les trames qui sont ensuite échangé. 

Impossibilité de sniffer les trames pour voir ce que fait 
l'utilisateur. 

l'objectif de SSH est de remplacer les programmes 
rlogin, telnet et rsh.
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SSH (2)SSH (2)

SSH peut être utilisé pour « transférer» des ports TCP 
d'une machine vers une autre, créant ainsi un tunnel. 
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PGP (1)PGP (1)

PGP (Pretty Good Privacy) est un programme de cryptage 
créé par Philip Zimmermann. La première version de PGP 
date de 1991.

PGP offre toutes les fonctionnalités d'un cryptosystème
complet : cryptage, décryptage, signature, certificat.

En 1998 est proposé un standard de l'IETF nommé Open-
PGP et décrit dans la RFC 2440.
– Il décrit les formats des messages, signatures ou clefs,

Le système de PGP est un système hybride que l'on peut 
classer dans les systèmes "à clef de session«
– utilise à la fois le principe du chiffrement à clef privée et le principe 

du chiffrement à clef publique.
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PGP (2)PGP (2)

Message 
en clair

Message 
chiffré

CryptageCryptage

Compression

Clé  de 

de X

Clé  de 
session 
de X

CryptageCryptage
Clé  de 

X chiffrée

Clé  de 
session de 
X chiffrée

Message 
final

AssemblageAssemblage

Transm
issi

Transm
issi
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PGP (3)PGP (3)

PGP possède plusieurs avantages :
– La rapidité 

le message est chiffré par un cryptage symétrique.

– Une plus haute sécurité qu’un système à clef symétrique
En effet, si l'on peut considérer que le niveau de sécurité du 
système PGP est celui de son maillon le plus faible: le système à système PGP est celui de son maillon le plus faible: le système à 
clef privée servant à coder le message. 
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Certificat X.509 (1)Certificat X.509 (1)

Il permet de vous identifier quand on vous demande de la 
présenter
– Il certifie que la clé publique que vous présentez, est bien la votre.
– La définition originelle est disponible dans le RFC 3280 

La partie authentifiée contient les champs suivants:
– Version
– Numéro de série
– Algorithme de signature du certificat
– Nom du signataire du certificat
– Validité (dates limite) 
– Détenteur du certificat
– Informations sur la clé publique (Algo, Clé publique)
– Identifiant unique du signataire (optionnel)
– Identifiant unique du détenteur du certificat (optionnel)
– Extensions (optionnel, à partir de X.509 version 3) 
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Certificat X.509 (2)Certificat X.509 (2)

03/09/2008 G. Rey 151

Certificat X.509 (3)Certificat X.509 (3)

Types de certificats selon le niveau de signature : 
– Les certificats auto-signés 

Certificats à usage interne signés par un serveur local, 

Permet de garantir la confidentialité des échanges au sein d'une 
organisation (authentification des utilisateurs).

– Les certificats signés par un organisme de certification 
assurer la sécurité des échanges avec des utilisateurs anonymes

Le certificateur tiers permet d'assurer à l'utilisateur que le certificat 
appartient bien à l'organisation à laquelle il est déclaré appartenir.
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Certificat X.509 (4)Certificat X.509 (4)

Types d'usages
– Le certificat client

stocké sur le poste de travail de l'utilisateur ou embarqué dans un 
conteneur tel qu'une carte à puce, 

permet d'identifier un utilisateur et de lui associer des droits. 

Il s'agit d'une véritable carte d'identité numérique utilisant une g q
paire de clé asymétrique d'une longueur de 512 à 1024 bits.

– Le certificat serveur 
installé sur un serveur web permet d'assurer le lien entre le service 
et le propriétaire du service. 

– Le certificat VPN (certificat installé), 
permet de chiffrer les flux de communication de bout en bout 
entre deux points. 
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SSL (1)SSL (1)

Secure Sockets Layers est un procédé de sécurisation 
des transactions effectuées via Internet. 
– Le standard SSL a été mis au point par Netscape, en 

collaboration avec Mastercard, Bank of America, MCI et Silicon
Graphics. 

– Il repose sur un procédé de cryptographie par clef publique  Il repose sur un procédé de cryptographie par clef publique. 

– Son principe consiste à établir un canal de communication 
sécurisé entre deux machines après une étape 
d'authentification. 

Le système SSL est indépendant du protocole utilisé. 
– SSL agit telle une couche supplémentaire, permettant d'assurer 

la sécurité des données, située entre la couche application et la 
couche transport.  (couxhe session)

03/09/2008 G. Rey 154

SSL (2)SSL (2)

SSL est transparent pour l'utilisateur. 

La quasi intégralité des navigateurs supporte 
désormais le protocole SSL. 
– Opéra 9.6p

– Avant browser  

Un serveur web sécurisé par SSL possède une URL 
commençant par https://, où le "s" signifie bien 
évidemment sécurisé. 
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SSL (3)SSL (3)

SSL fonctionne suivant un mode client-serveur. 

Il fournit quatre objectifs de sécurité importants:
– l'authentification du serveur ;
– la confidentialité des données échangées (ou session chiffrée) ;g ( )

– l'intégrité des données échangées ;

– de manière optionnelle, l'authentification du client avec 
l'utilisation d'un certificat numérique.
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SSL (4)SSL (4)

1 « Hello »1 « Hello »

2 « Hello » + certificat X.5092 « Hello » + certificat X.509

3 
Vérification du Certificat

•Validité

5 
Vérification du Certificat

•Validité
•Intégrité
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Validité
•Intégrité
•Nom de domaine
•autorité de certification4 Identification client4 Identification client

Certificat du client + clé de chiffrement symétrique

•Intégrité
•autorité de certification

6 Transmission de données sur un canal chiffré6 Transmission de données sur un canal chiffré

TLSTLS

Au milieu de l'année 2001, le brevet de SSL appartenant 
jusqu'alors à Netscape a été racheté par l'IETF 
– Il a été rebaptisé pour l'occasion TLS (Transport Layer Security).

Il y a très peu de différences entre SSL version 3 et TLS 
version 1 (= version 3.1 du protocole SSL) 
– les deux protocoles non inter-opérables, 
– TLS a mis en place un mécanisme de compatibilité ascendante 

avec SSL. 

TLS diffère de SSL pour la génération des clés symétriques. 
– Cette génération est plus sécurisée dans TLS que dans SSL v3 (pas 

d’utilisation exclusive de MD5).

Par abus de langage, on parle de SSL pour désigner 
indifféremment SSL ou TLS.
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HTTPSHTTPS

Le HyperText Transfer Protocol est un protocole de 
communication client-serveur développé pour le WWW. 

HTTPS est la variante du HTTP sécurisée par l'usage des 
protocoles SSL.

Il permet au visiteur de vérifier l'identité du site auquel il 
accède grâce à un certificat d'authentification. 

Il garantit la confidentialité et l'intégrité des données 
échangées.

Le port par défaut de HTTPS est 443.
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CRÉATION DE SITE WEBCRÉATION DE SITE WEB
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Un point rapide sur les Un point rapide sur les 
technologies du webtechnologies du web

Coté client
– HTML(1991), dHTML (~1998), xHTML(2000)

– CSS(~2000)

– Java Script(1995)

Coté serveur
– Cgi-bin (1995)
– Php (1995), asp (1996), jsp (1997)

Client riche
– Flash (1996)

– Silverlight (2007)

– Flex (2004)
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PLANNING DE FINPLANNING DE FIN
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PlanningPlanning

Total : 4 x 12 heures (48 heures)

3 premières semaines : 18 heures
– 3 * 2 heures de cours
– 3 * 4 heures de TP

Les TPs : 20 heures
– 10 * 2 heures (?)

Le projet de fin : 10 heures
– Conception d’un site web
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