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Sécurité dans les grilles ?

– Nombreux points communs avec la sécurité des réseaux en

général ⇒ utilisation des services de sécurité classiques

– Mais des différences essentielles :

– dynamicité plus forte

– importance de la délégation de droit
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Scénario d’usage

– Besoin utilisateur : transférer des fichiers entre diverses ma-

chines d’une grille sur lesquelles il possède des droits

– Modus operandi :

– depuis sa machine, l’utilisateur U soumet ses requêtes de

transfert au service ad hoc ST ... puis passe à autre chose

– Traitement des requêtes : le service de transfert se connecte

à chaque source SRCi et destination DSTj et initie le trans-

fert au nom de l’utilisateur

– Sur la machine de l’utilisateur, un agent attend un acquit-

tement du déroulement des requêtes

– Bien sûr, tout ceci doit être sécurisé ...
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Besoins de sécurité induits par ce scénario d’usage

– Authentification mutuelle U / ST

Contrainte : U ne s’authentifie qu’une seule fois, et non à

chaque transfert

– Délégation de U à ST du droit de s’authentifier auprès de SRCi

et DSTj

Remarque : les SRCi et DSTj n’ont pas à faire confiance à ST

– Authentification mutuellement SRCi / DSTj

– Gestion des accès en lecture sur les SRCi et en écriture sur les

DSTj

– Authentification mutuelle agent de la machine de U / ST

– Confidentialité, intégrité et authenticité des communications
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Besoins de sécurité dans les grilles

– Besoins classiques :

– Authentification mutuelle

– Contrôle d’accès local

– Confidentialité, intégrité, authenticité des échanges

– Besoins spécifiques :

– Single sign-on

– Délégation de droits
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Services et mécanismes de sécurité
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Politique de sécurité

– Politique == qui a accès à quoi et comment

– Démarche :

1. Identification des ressources à protéger, des menaces afférentes

et de leur pertinence

2. Identification des services de sécurité nécessaires

– la politique à proprement parler : qui a accès aux res-

sources à protèger et comment

– s’exprime généralement en termes d’autorisations et d’in-

terdictions

– De + en + expression XML : SAML, XACML, XrML, ...

3. Choix des mécanismes
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Services et mécanismes de sécurité réseau
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Authentification x x x
Autorisation x
Confidentialité x x x
Intégrité x x x
Non répudiation x x x

Remarques :
– disponibilité traitée par mécanismes de la sûreté de fonctionnement
– authenticité == intégrité de l’identité de l’émetteur
– imputabilité == disponibilité d’un 4-uplet (qui, quoi, où, quand) intègre

(mécanisme d’audit)
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Mécanismes cryptographiques
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La crypto, pour quoi faire ?

– Assurer la confidentialité des données

⇒ algorithme de chiffrement (expl : DES, RSA)

– Assurer l’intégrité des données

⇒ algorithme de hachage (expl : MD5, SHA)

– Authentifier l’émetteur des données

⇒ algorithme de signature numérique (expl : RSA, keyed H)
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Vocabulaire

– Chiffrer : transcrire, à l’aide d’un algorithme et d’un secret

(clé), un message clair en une suite incompréhensible de sym-

boles

– Déchiffrer : retrouver le clair à partir du chiffré en

utilisant une clé de déchiffrement

– Décrypter : retrouver le clair à partir du chiffré sans la clé

– Cryptographie : science du chiffrement

– Crypanalyse : science du décryptage

– Cryptologie : cryptographie et crypanalyse

– Remarque : le verbe “crypter” n’est pas utilisé
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Chiffre symétrique (à clé secrète)

1. Clé unique
– chiffer : {M}K
– déchiffrer : {{M}K}K = M

2. Service offert :
– confidentialité
– intégrité si la donnée déchiffrée respecte un certain format
– authenticité si seules deux entités connaissent la clé (cas

de la carte bancaire)

3. Algorithmes rapides car basés sur des mécanismes simples de
transposition et substitution binaires (expl de DES ou AES)

4. Ce secret doit donc être partagé
– Etablissement du secret
– N entités ⇒ N×(N−1)

2
5. Cryptanalyse par essai systématique
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Chiffre asymétrique (à clé publique)

1. Deux clés appariées (bi-clé)
– une clé est gardée secrète (S) : stockée chiffrée ou sur

carte à puce
– l’autre est rendue publique (P )
– {{M}P}S = {{M}S}P = M

2. Services offerts :
– confidentialité : {M}Precepteur

– intégrité et authenticité : {M}Semetteur

3. Algorithmes lents car basés sur des calculs lourds (exponen-
tiation modulo sur des grands nombres pour RSA)

4. N entités ⇒ 2N clés

5. Cryptanalyse mathématique (factorisation de grand nombre
pour RSA)
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Fonctions de hachage

– calcul d’un résumé d’une suite binaire (concaténé à une clé

symétrique éventuelle) de taille qcq

– Propriétés :

– A partir du résumé, il est impossible de remonter à la suite

initiale

– Il est impossible de trouver deux suites de même résumé

– Une modification minime de la suite donne un résumé très

différent

– Services offerts : intégrité et authenticité : M, h (f(M, K))

– Archétypes :

– MD5 (RFC 1321, Rivest) : résumé de 128 bits

– SHA (Secure Hash Algorithm) : résumé de 160 bits
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Le beurre et l’argent du beurre ...

S A

P A BP

S B

Entité B

BPK{M, h(M)     } , {K}
AS

Entité A

Avantages :

– gestion de clés de type asymétriques

– rapidité du chiffrement (algo symétrique appliqué à des données

de petite taille)

– clé K différente à chaque session

Reste un problème : certification des clés publiques
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Certificats de clé

– Principe :
– Toute clé publique doit être signé par une “autorité de cer-

tification”
– Lorsque B récupère la clé publique de A, il vérifie la signature
– B doit donc connâıtre la clé publique de l’autorité ... qui peut

elle-même être certifiée par une autorité de niveau supérieure

– Contenu d’un certificat :
– la clé publique
– des infos sur son propriétaire (id, ...)
– des infos sur l’autorité de certification (id, ...)
– une date de validité
– la signature du tout par l’autorité de certification

– Un standard : X.509
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Temps/moyens nécessaires pour casser une clé :
exemple de DES

Type d’attaquant Budget Outil Clé de 40 bits Clé de 56 bits

Simple hacker Négligeable Soft 1 semaine Impossible
2000 FF Prédiffusé 5 heures 38 ans

PME 50 kF Prédiffusé 12 minutes 18 mois
Grande entreprise 1,5 MF Prédiffusé 24 secondes 19 jours

1,5 MF ASIC 0,18 secondes 3 heures
Multinationale 50 MF ASIC 5 msec. 6 minutes
Etat 1500 MF ASIC 0,2 msec. 12 secondes
Source : rapport de Matthew Blaze, présenté au Sénat US en juin 1996

17 juin 1997 : DES cassé en 3 semaines (24% des clés essayées)
fédération de petites machines sur l’internet

19 janvier 1999 : DES cassé en 23h30
100.000 machines (du PC à deep crack)
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Temps/moyens nécessaires pour casser une clé :
exemple de RSA

Septembre 99 : RSA155

– 155 digits = 512 bits

10155 = 2x ⇒ x = log2(10155)⇒ x =
log(10155)

log2
=

155

log2
= 512

– Quatre mois de calcul

– 160 SUN, 8 SGI, 120 Pentium 2, 4 DEC et 1 CRAY
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Confidentialité et intégrité

des communications

20



Mise en œuvre des mécanismes crypto dans la
couche protocolaire

– couche physique : bôıtier de chiffrement

– couche réseau : IPSec (AH, ESP)

– couche transport : SSL/TLS

– couche application : shttp, smime, etc.
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Gestion des clés de niveau application

– Mise en place d’une IGC (PKI)

– Solution centralisée :

– mérite de la simplicité ?

– nécessite une autorité

– génération et certification des clés

– Solution distribuée :

– à la PGP

– moins “sécurisante” ?

– mise en place d’un “web of trust”
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Authentification cryptographique
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Pour une authentification “forte” : éviter le rejeu

L’élément d’authentification (credential) ne doit pas circuler 2

fois identiquement ⇒ changer ce qui circule à chaque fois :

– Mot de passe dépendant du temps (time based password)

– Mot de passe à usage unique (suite de hachage)

– Authentification cryptographique :

– Algorithme symétrique ou asymétrique

– Authentification simple vs mutuelle ou duale

– Simple challenge-réponse vs serveur d’authentification

– Distribution d’une clé de session vs pas de clé de session
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Exemple simple d’authentification cryptographique

– Existence d’une clé secrète partagée entre chaque couple d’en-

tités réseau

– Problème : risque d’attaque par oracle

N1

(N1)Ksec, N2

N1

(N2)Ksec

(N1)Ksec, N2

Alice Intrus BobAlice Bob

(N2)Ksec

N2
(N2)Ksec, N3
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Serveur d’authentification

– Existence d’un “serveur d’authentification” S

– Existence d’une clé secrète partagée entre chaque entité réseau et le serveur
d’authentification

– Hypothèse : avoir confiance en S

QS
K
PS

K
4

Serveur
d’authentification

3

1
Utilisateur Application

2

1. P → Q : demande d’authentification
2. Q → P : M
3. P → S : {M}KPS

, Q
4. S → Q : {M}KQS
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Le protocole SSL/TLS (auth. simple)

– Objectif : authentification simple d’un serveur (web) auprès

d’un client (brower)

– Initialisation

– Le serveur possède un certificat (clé Ps certifiée)

– Le client génère sa propre paire de clés (Sc, Pc)

– Echanges protocolaires :

– Le client demande au serveur son certificat (sa clé publique

Ps)

– Le client contrôle le certificat du serveur et transmet au

serveur (Pc)Ps

– Le serveur envoie une confirmation
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Le protocole SSL/TLS (auth. mutuelle)

– Objectif : authentification mutuelle d’un serveur et d’un client

– Initialisation : client et serveur possèdent un certificat

– Echanges protocolaires :

– échange des certificats, puis vérification de part et d’autre

– échange d’aléas (challenges) : as et ac

– échange des aléas signés : (as)Sc et (ac)Ss
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Kerberos

– Conçu fin 70 début 80 au sein du projet ATHENA du MIT

– Basé sur Needham-Schroeder (1978) + estampille temporelle :

– algorithme symétrique (DES → 3DES → AES)

– authentification mutuelle

– distribution de clés de session

– Notion de “ticket” (credential) à durée de vie limitée : le client

obtient de Kerberos un “ticket” qu’il présente ensuite autant

de fois que voulu (modulo temps) au serveur auquel il veut

accèder (Single Sign-On, SSO) ⇒ “kerberisation” des services

– Version MIT courante : Version 5, Release 1.3.4, 11 juin 2004
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Kerberos : entités et clés partagées

K
TGS

K
C

K
S

modérée

KKDS TGS

Client Serveur

Protection
Physique

Serveur de temps

Liaison physique
vulnérable

forte

Protection
physique

30



Kerberos : phase 1 du protocole

Objectif : utilisation courte de la clé KC ⇒ obtenir une nouvelle

clé de session KC,TGS et un ticket d’accès au TGS

Protocole :
1. Client → KKDS : C, TGS, T0

2. KKDS→ Client :

C, (TGS, KC,TGS, T2, δ2)︸ ︷︷ ︸
AKKDS,C

, {C,@C, TGS, KC,TGS, T1, δ1}︸ ︷︷ ︸
TC,TGS

KTGS


KC

Commentaires :

– KC, calculé à partir du mot de passe du client, ne reste en

mémoire que le temps de déchiffrer le message 2

– δ2 = qq minutes : limite risque de rejeu de la réponse du KKDS

– δ1 = qq heures : validité du ticket d’accès au TGS
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Kerberos : phase 2 du protocole

Objectif : Obtenir un ticket d’accès pour le serveur de service

et une clé pour dialoguer avec lui

Protocole :
3. Client → TGS : S, {C,@C, T3, δ3}︸ ︷︷ ︸

AC,TGS

KC,TGS
, {C,@C, TGS, KC,TGS, T1, δ1}︸ ︷︷ ︸

TC,TGS

KTGS

4. TGS → Client :

S, {C,@C, KC,S, T4, δ4}︸ ︷︷ ︸
TC,S

KS
, KC,S, T5


KC,TGS

Commentaires :
– δ3 dans AC,TGS limite risque de rejeu de la requête du client

– C et @C dans TC,TGS et AC,TGS : contrôle de l’identité du

client par le TGS

– δ4 = qq heures) : validité du ticket d’accès au serveur de
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Kerberos : phase 3 du protocole

Objectif : Authentification mutuelle à proprement parler

Protocole :
5. Client → Serveur : {C,@C, T6}︸ ︷︷ ︸

AC,S

KC,S
, {C,@C, KC,S, T4, δ4}︸ ︷︷ ︸

TC,S

KS

6. Serveur → Client : {T6 + 1}KC,S

Commentaires :

– T6 dans AC,S limite risque de rejeu de la requête du client

– δ4 vaut quelques heures, ce qui permet au client de faire des

requêtes au serveur pendant tout ce laps de temps

– Seul le serveur peut connâıtre T6 ⇒ authentification auprès du

client
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Kerberos : le protocole complet

1. Client → KKDS : C, TGS, T0

2. KKDS→ Client :

C, (TGS, KC,TGS, T2, δ2)︸ ︷︷ ︸
AKKDS,C

, {C,@C, TGS, KC,TGS, T1, δ1}︸ ︷︷ ︸
TC,TGS

KTGS


KC

3. Client → TGS : S, {C,@C, T3, δ3}︸ ︷︷ ︸
AC,TGS

KC,TGS
, {C,@C, TGS, KC,TGS, T1, δ1}︸ ︷︷ ︸

TC,TGS

KTGS

4. TGS → Client :

S, {C,@C, KC,S, T4, δ4}︸ ︷︷ ︸
TC,S

KS
, KC,S, T5


KC,TGS

5. Client → Serveur : {C,@C, T6}︸ ︷︷ ︸
AC,S

KC,S
, {C,@C, KC,S, T4, δ4}︸ ︷︷ ︸

TC,S

KS

6. Serveur → Client : {T6 + 1}KC,S
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Validation des protocoles d’authentification

– Logiques d’authentification : permet de raisonner sur la confiance

– exemple de BAN [Burrows, Abadi et Needham, 1989]

Symbole Interprétation

A |≡X A croit X

ACX A voit X

A |∼X A a dit X
A |⇒X A garantit X

K7→A A a pour clé publique K

A
K↔B A et B partagent la clé K

A
X

B A et B partagent le secret X

#X X est nouveau
{X}K X est chiffré avec K
{XA}K X est chiffré avec K par A
(X, Y ) X concaténé avec Y
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BAN : les 3 règles de base

Interprétation d’un message

P |≡P
K↔Q, P C{X}K

P |≡Q |∼X

Vérification de la nouveauté d’un message

P |≡#X, P |≡Q |∼X
P |≡Q |≡X

Règle de garantie

P |≡Q |⇒X, P |≡Q |∼X
P |≡X
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BAN : règles de composition

P |≡X, P |≡Y
P |≡(X, Y )

P |≡(X, Y )
P |≡X

P |≡Q |∼(X, Y )

P |≡Q |∼X

P |≡#X
P |≡#(X, Y )
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Mécanismes de contrôle d’accès
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Contrôle aux niveaux réseau et système

– Réseau ⇒ firewall

– filtrage au niveau TCP/IP : acceptation, rejet, éventuellement

chiffrement

– relai (proxy) au niveau applicatif

– Système (WinXX, Unix)⇒ DAC (Discrationnary Acces Control)

– Mécanisme insuffisant

– Vers du MAC (Mandatory Acces Control) ou du contrôle de

flux ?
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Sécurité dans les grilles
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Quelle politique de sécurité pour les grilles ?

– Grille == coopération de domaines administrés localement →
organisation virtuelle

– Domaines :

– Confiance entre domaine ⇒ authentification mutuelle

– Chaque domaine gère sa propre politique de sécurité⇒ contrôle

d’accès local

– Local vs global

– Distinction entre entité globale et entité locale ⇒ mapping

– Process locaux agissent pour le compte d’entités locales

“mappées” ⇒ délégation, SSO
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Une architecture de sécurité pour les grilles : ex
de Globus

– Distribution de certificats X509 aux utilisateurs et aux ser-

vices/ressources

– Mise en place d’un “réseau de proxies” :

– Proxy utilisateur :

– possède un certificat (certificat de proxy) créé et signé par

l’utilisateur U (pas de recours nécessaire au sysadmin)

– sa possession confère au proxy les droits de l’utilisateur U

envers les services de la grille (par ex ST )

– seul accès à la clé privée de l’utilisateur : pour la création

du certificat de proxy

– Proxy ressource : contacté par le proxy utilisateur qui lui

délégue des droits de U (par ex d’accès à DSTi et SRCj)
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Resource Proxy

Site 1

Local policy
and mechanisms

Site 2

User

Resource Proxy

Global-to-local
mapping table

Local policy
and mechanisms

Host computer

CRP CRP

Protocol   1:
Creation of a
User Proxy

User Proxy

CUP

CU

Global-to-local
mapping table

Long-lived
credential

Temporary
credential

Protocol  4 :
Creation of a global-

to-local mapping

Protocol   3:
Resource allocation

from a process

Protocol   2:
Allocation of a
remote resource

Process

Process
CP

CP

Architecture Overview

Process

Process

CP

CP

[Crédit : I.Foster et al. A Security Architecture for Large-Scale Distributed Computations]
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Mise en œuvre : ex de Globus

– GSI : Grid Security Infrastructure

– Utilisation des mécanismes classiques

– Sont adaptés aux besoins

– Sont éprouvés

– Inspirent confiance aux Sysadmins

– Authentification : PKI X509 + SSL

– Confidentialité, intégrité, authenticité : SSL

– Utilisation des mécanismes de contrôle d’accès locaux ⇒ map-

ping :

”/C=Fr/O=Globus/O=CNRS/OU=xx/CN=toto” toto

44



Délégation de droits restreinte

– Problème : compromission d’une machine sur laquelle un proxy

s’est vu déléguer les droits de U

– Un moyen de limiter la casse :

– limiter dans le temps la délégation (période de validité du

certificat de proxy)

– restreindre les droits délégués au strict minimum (principe

du moindre privilège)

– GT2 : limitation via GRAM

– GT3 : limitation spécifiée dans le certificat de proxy (Internet

Draft draft-ietf-pkix-proxy-10, décembre 2003)
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draft-ietf-pkix-proxy-10

– Un champ du certificat de proxy spécifie le type de langage,

un autre la police liée au cert. exprimée dans ce langage

– Ni langage, ni politique exprimé dans le draft

– Aux utilisateurs de le faire (utilisation de SAML, XACML,

XrML, ... ?)

– Deux valeurs particulière du champ langage permet de spécifier :

– l’héritage de tous les droits de l’utilisteur

– l’héritage d’aucun droit
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Sécurité GT3

– Idée de base : sécurité offerte par la grille, pas par les applica-

tions ⇒ sécurité == services OGSA

– Exemple de services offerts :

– authorisation : prise en compte de la requête, d’infos sur le

demandeur (identité, attributs, etc.) et d’infos sur la cible

(identité, politique, attributs, etc.)

– mapping d’identité d’un domaine à l’autre

– audit
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Conclusion

– Sécurité dans les grilles : peu de problèmes “nouveaux”

– GSI2 compliqué à utiliser ?

– GSI3 : réutilisation des travaux en cours dans les WS

– Intégrer la sécurité dans la conception du fonctionnel

– “simple is beautiful” ...

– approche top-down de la sécurité insuffisante

– Une seule chose de sûr : il y aura des problèmes (exploitation

de pgm privilégiés)

– tenir compte des failles toujours possibles et surveiller le système

⇒ “détection d’intrusions”
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Questions ?
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Les deux approches de détection classiques

– Approche comportementale (anomaly detection)

détection de toute déviation par rapport à un comportement

de référence, préalablement défini ou appris

– Approche par scénario (misuse detection)

recherche de l’occurrence de scénarios d’attaques dont les si-

gnatures sont prédéfinies et stockées dans une base de signa-

tures
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Problèmes inhérents à chacune des approches

Faux positif Faux négatif
(fausses alertes) (attaque sans alerte)

Approche
comportementale
(anomaly detection)

Modification du
contexte

Attaque conforme
au comportement de
référence

Approche
par scénario
(misuse detection)

Signature de l’attaque
trop simpliste

Absence de la signature
correspondante
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