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De NT 4.0 à Windows 2000
[1/2]

§ Point faibles de NT 4.0 en matière de sécurité
ü Conçu initialement pour des environnements de taille restreinte
ü Des choix de conception discutables

• Faiblesse du dispositif de chiffrement des mots de passe
• Relations d’approbation non-transitives, unidirectionnelles
• Absence d’authentification mutuelle
• Faiblesse de sécurité du système de fichiers NTFS
• Permissivité du contrôle d’accès
• Absence de solution native de filtrage réseau

ü Administration et exploitation
• Difficulté d’application d’une politique de sécurité évoluée

Points faibles
- Chiffrement des mots de passes :

- Lan Manager, puis NTLM (v.1 et v.2)
- Possibilités de craquage : PWDUMP, L0PHT, John The Ripper

- Authentification non-mutuelle : authentification du client uniquement (pas 
du serveur)

- Faiblesse du système de fichiers NTFS :
- Absence de moyens de chiffrement des données stockées
- Exploitation de failles de sécurité liées à l’implémentation de NTFS : 

ex. NTFSDOS
- Contrôle d’accès : permissivité et laxisme des droits par défaut :

- Sur le système de fichiers (ex. : groupes prédéfinis, utilisateur IIS)
- Sur le Registre
- Écrasement de DLLs système par des programmes d’installation

- Filtrage réseau : 
- Solution native peu évoluée (filtrage par ports TCP, UDP, et proto IP 

uniquement)
- Module RRAS (Routing and Remote Access Service) pour plus de 

fonctionnalités (filtrage sur les adresses IP)
- Administration et exploitation :

- Difficultés de gestion des utilisateurs : groupes globaux et locaux 
limités, insertion d’un groupe dans un autre impossible, éditeur de 
stratégie et de politique de sécurité non-ergonomique

- Absence de granularité dans les droits d’administration
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De NT 4.0 à Windows 2000
[2/2]

§ Les apports de Windows 2000
ü Les services de sécurité disponibles

• Authentification
• Confidentialité/Intégrité
• Non-répudiation (?)
• Anti-rejeu

ü Les moyens
• Méta-annuaire Active Directory
• Divers protocoles d’authentification
• Intégration des standards de sécurité
• Évolution du système de fichiers
• Console d’administration modulaire

Moyens fournis par Windows 2000
- Protocoles d’authentification

- NTLM (mode mixte compatibilité ascendante) => non conseillé !
- Kerberos v.5
- DPA : Distributed Password Authentication
- EAP : Extensible Authentication Protocol
- Schannel : Secure Channel

- Standards de sécurité
- Kerberos
- IPSec
- PKIX et les standards associés : X.509 v.3, PKCS#..
- SSL v3.0 / TLS v1.0
- LDAP v.3

- Système de fichiers :
- NTFS v.5
- EFS : Encrypted File System
- DFS : Distributed File System
- WFP : Windows File Protection

- Console d’administration :
- MMC : Microsoft Management Console
- Composants logiciels enfichables : snap-in
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II.II. L’architecture distribuée de L’architecture distribuée de 
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L’architecture distribuée
[1/2]

§ Stratégies .NET
ü Être présent partout !
ü Architecture distribuée  (Distributed Network Architecture)

• IIS 5.0
• Application Center 2000
• Commerce Server 2000
• Host Integration Server 2000
• SQL Server 2000
• Site Server 2000
• BizTalk Server 2000
• Exchange 2000
• ISA Server 2000
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L’architecture distribuée
[2/2]

§ La sécurité distribuée au sein de DNA
ü Administration de la sécurité

• Gestionnaire de configuration de la sécurité
• Active Directory
• Contrôle d’accès

ü Services de sécurité réseau
• Services de sécurité distribués
• Ouverture vers les protocoles standards

ü Sécurité des communications
• VPN de niveau 2 : PPTP, L2TP
• VPN de niveau 3 : IPSec

http://securIT.free.fr
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III.III. KerberosKerberos et Windows 2000et Windows 2000
§ De NT 4.0 à Windows 2000

§ L’architecture distribuée de Windows 2000
Ä Intégration de Kerberos dans Windows 2000
§ Infrastructure de gestion de clés (PKI)

§ Support des cartes à puce (smart cards )
§ Sécurisation des réseaux IP
§ Système de fichiers chiffrés
§ Configuration, audit et suivi de la sécurité

§ Stratégies de groupe
§ Conclusions
§ Annexes

http://securIT.free.fr


 
 

 

 

 http://securIT.free.fr La sécurité dans Windows 2000 Page 10/76 
 

10

Kerberos et Windows 2000
[1/12]

§ Rappels sur Kerberos
ü Historique

• Kerberos v.4 développé au MIT (projet Athena) et déployé 
massivement en environnement Unix.

• Certains problèmes ont entraîné le développement de Kerberos
v.5 (version courante).

• Kerberos v.4 et v.5 ne sont pas interopérables !
• Implémentations courantes de Kerberos :

– CyberSafe
– DCE Kerberos (ex. : IBM OS/390)
– En standard dans la plupart des Unix (Sun solaris 7…)
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Kerberos et Windows 2000
[2/12]

§ Principes du protocole Kerberos
ü Kerberos repose sur la notion de « tickets »
ü Cryptographie à base de clés secrètes (symétriques)
ü Authentification mutuelle (client et serveur)
ü Authentification limitée dans le temps et anti re-jeux

§ Kerberos v.5
ü Améliorations par rapport à la v.4 : prise en charge de tickets 

transférables, renouvelables et post-datables
ü Normalisation IETF

• RFC 1510 (sept. 93)
• RFC 1964 (juin 96) 

Kerberos v.5
- RFC 1510 pour l’implémentation du protocole Kerberos
- RFC 1964 pour le mécanisme et le format d’insertion des jetons de sécurité 

dans les messages Kerberos
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Kerberos et Windows 2000
[3/12]

§ Implémentation de Kerberos dans Windows 2000
ü Kerberos v.5 est le protocole d'authentification par 

défaut dans Windows 2000
• Plus performant que NTLM

NTLM est supporté pour la compatibilité ascendante avec 
Windows NT mais n’est pas conseillé (mode mixte) !

• Supporte la délégation d'authentification
• Permet la mise en œuvre de relations d'approbation 

transitives
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Kerberos et Windows 2000
[4/12]

§ Centre de distribution des clés (Key Distribution Center) 
ü KDC s’exécute avec Active Directory en tant que processus 

privilégié.
ü KDC stocke les informations relatives à la sécurité des 

principaux, dont les clés secrètes à long terme.
ü KDC génère et gère les clés de session.
ü Deux services Windows 2000 :

• Service d’authentification : Authentication Service
• Service d’octroi de tickets : Ticket Granting Service

Centre de distribution des clés

Le KDC est l’autorité approuvée dans un système Kerberos (3 parties : client, 
serveur, autorité approuvée).

Le KDC gère une base de données d’informations de sécurité relatives aux 
principaux d’un domaine Kerberos (un principal est un client Kerberos, une 
entité disposant d’un nom unique) dont la clé secrète partagée entre un 
principal et le KDC.

Chaque principal dispose d’une clé secrète à longue durée de vie (clé à long 
terme). Dans le cas d’un utilisateur, cette clé est dérivée du hash de son mot de 
passe.

Le KDC émet également des clés de session pour permettre à deux principaux 
(ex. un client et un serveur) de communiquer entre eux de manière sécurisée 
(authentification mutuelle). Une clé de session est composée de deux parties, 
chiffrées chacune par la clé à long terme d’un des deux principaux (chaque 
principal ne peut déchiffré et comprendre que la partie le concernant).

Une clé de session n’est valable que pendant la durée de session et est 
renouvelée à chaque nouvelle connexion.

Le KDC est extrêmement sensible et doit être protégé.

http://securIT.free.fr
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Kerberos et Windows 2000
[5/12]

§ Authentification Kerberos

KDC
domaine.com

�Localisation du KDC pour le domaine
en utilisant DNSlookup

� Authentification de l’utilisateur et 
envoi du TGT et des données d’autorisation

�Demande du ticket de session de la station
de travail et de ses autorisations

Résolution de nom DNS du KDC

L’implémentation Kerberos de Microsoft utilise la résolution DNS pour 
localise le KDC du domaine (par définition, tout contrôleur de domaine 
Windows 2000 est un KDC).

Un KDC Windows 2000 est repéré par un enregistrement SRV (Service 
location) dans le DNS, sous la forme _kerberos._udp.NomDuDomaine.

Dans un système Kerberos différent d’un domaine Windows 2000, chaque 
machine Windows 2000 stocke le nom du serveur KDC dans son registre puis 
retrouve l’adresse IP par un enregistrement A (hôte) dans le DNS.

Données d’autorisation

Les données d’autorisation d’un client reposent sur l’appartenance à un groupe 
Windows 2000 et sont identifiées par des « IDs de sécurité » (SIDs) fournies 
au KDC par Active Directory.

SIDs précisées : SID utilisateur, SID de groupes local, global, universel 
auxquels appartient l’utilisateur.

Les données d’autorisation sont disposées dans un champ spécifique du TGT, 
« Authdata », et sont recopiées et signées par le KDC dans chaque ticket de 
session.

L’autorité locale de sécurité (LSA) de la machine cliente vérifie ainsi la 
validité de chaque ticket de session et des autorisations de l’utilisateur. La 
LSA crée le jeton d’accès pour le contexte de sécurité.
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Kerberos et Windows 2000
[6/12]

§ Connexion à un serveur réseau

serveur.domaine.com

� Le KDC envoie un ticket comprenant les
copies des parties client et serveur de la
clé de session

� Le client présente au serveur
le ticket de session et un
authentificateur à la connexion

KDC
domaine.com

�L’utilisateur est connecté au domaine et demande
à communiquer avec serveur.domaine.com

Session

� Le serveur vérifie les
données reçues et
ouvre la session

http://securIT.free.fr
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Kerberos et Windows 2000
[7/12]

§ Kerberos et les applications n-tiers (emprunt d’identité)
ü Ticket proxy

Serveur 1 Serveur 2

� L’utilisateur envoie
le ticket de session au serveur 1

�,�

�,�

KDC domaine.com

� Le serveur 1 utilise 
le ticket proxy pour accéder 
au serveur 2 au nom du client

� L’utilisateur se connecte au domaine
� Le KDC émet un TGT avec le flag

utilisable en Proxy activé
� Le client sollicite un ticketproxy pour 

le serveur 2, via le serveur 1
� Le KDC renvoie un ticket proxy pour 

le serveur 2

http://securIT.free.fr
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Kerberos et Windows 2000
[8/12]

§ Kerberos et les applications n-tiers (emprunt d’identité)
ü Ticket transférable

Serveur 1 Serveur 2

� L’utilisateur se connecte au domaine
� Le KDC émet un TGT
� Le client sollicite un TGT transférable pour 

le serveur 1
� Le KDC renvoie un TGT transférable pour 

le serveur 1

� L’utilisateur envoie 
le TGT transférable au serveur 1

�,�

�,�

KDC domaine.com

� Le serveur 1 utilise le 
ticket transférable pour accéder 
au serveur 2 au nom du client

� �
� Le serveur 1 envoie le TGT du client 

au KDC, et demande un ticket pour le
serveur 2

� Le KDC envoie un ticket transférable
pour le serveur 2

http://securIT.free.fr


 
 

 

 

 http://securIT.free.fr La sécurité dans Windows 2000 Page 18/76 
 

18

Kerberos et Windows 2000
[9/12]

§ Accès à une application Unix utilisant Kerberos
ü Principe : création d’un compte générique pour l’accès à des 

ressources Unix
• Modification de /etc/krb5.conf sur le serveur Unix
• Création d’un compte de service dans le domaine
• Utilisation de ktpass pour exporter la clef (keytab)
• Copier le fichier keytab sur le serveur Unix
• Configurer IIS pour être autorisé à la délégation

ü Exemple : requêtes SQL via un serveur Web IIS

Serveur frontal Web IIS 5.0
Station de travail Windows 2000

Internet Explorer
Serveur Unix

Serveur de base de données  
compatible Kerberos

http://securIT.free.fr
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Kerberos et Windows 2000
[10/12]

§ Authentification Kerberos inter-domaine
� L’utilisateur se connecte au domaine domaine1.com

KDC domaine2.com

R
elation d

’approbation
K

erberosclient.domaine1.com

� L’AS du domaine du client envoie un TGT

� L’utilisateur un ticket de session pour 
le serveur du domaine 2 serveur.domaine2.com

� Le TGS de domaine1.com émet un ticket de renvoi

�Le client ré-émet le ticket de renvoi pour demander un ticket de session
au TGS du domaine domaine2.com

�Le TGS de domaine2.com envoie un ticket de session 
pour le serveur cible serveur.domaine2.com

KDC
domaine1.com

Une approbation transitive entre domaines Windows 2000 est une relation 
d’approbation mutuelle, s’établissant au moyen d’une clé inter-domaine 
partagée. Deux domaines se faisant confiance disposent de la même clé 
partagée.
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Kerberos et Windows 2000
[11/12]

§ Applications de l’authentification Kerberos
ü Interrogations LDAP de Active Directory
ü Accès à des partages de fichiers (ex. : SMB)
ü Gestion de DFS (Distributed File System)
ü IPSec : intégration avec le protocole IKE
ü PKI : rapatriement de certificats authentifiés par la 

CA de Windows 2000
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Kerberos et Windows 2000
[12/12]

§ Interopérabilité contestable !
ü Implémentation Kerberos de Microsoft :

• Compatibilité avec la version 1.1 de MIT Kerberos
• Compatibilité ni testée ni garantie avec les implémentations 

DCE et Solaris
ü Utilisation du champ optionnel « Authdata » pour transporter 

les SIDs (groupes et utilisateurs) non prise en compte dans 
les implémentation Unix de Kerberos

ü Utilisation du port TCP 88 et non UDP 88 comme décrit 
dans le RFC 1510

ü Évolutions proposées par Microsoft à l’IETF
Attention à la synchronisation temporelle (5 minutes) !

Ports TCP et UDP

Le RFC 1510 précise que Kerberos utilise toujours le port UDP 88. Microsoft 
utilise le port UDP 88 uniquement pour les messages Kerberos de taille (MTU) 
inférieure à 1472 octets.

De 1473 à 2000 octets, Microsoft utilise la fragmentation UDP sur le port 88.

Au delà de 2000 octets, Microsoft utilise le port TCP 88. En outre, les 
messages Kerberos de Microsoft contenant des informations « credential » 
(SIDs d’utilisateurs et de groupes), ils dépassent majoritairement la taille de 
2000 octets et utilisent le port TCP 88.

Microsoft a proposé une révision de la RFC 1510 sur ce sujet.

Remarque : cette modification ne concerne a priori que les échanges entre 
systèmes Windows 2000. Mais l’interopérabilité avec d’autres Kerberos doit 
alors être testée.

Évolutions proposées par Microsoft à l’IETF

Kerberos change password protocol

Kerberos set password protocol

RC4-HMAC Kerberos Encryption Type

PKINIT (support des clés asymétriques)
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IV.IV. La PKI dans Windows 2000La PKI dans Windows 2000
§ De NT 4.0 à Windows 2000
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§ Support des cartes à puce (smart cards )
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La PKI Windows 2000
[1/12]

§ Composants de la PKI Windows 2000
ü Active Directory

• Distribution des stratégies
• Publication des certificats (stockage des certificats et CRLs)
• Mapping des certificats aux objets (machines ou utilisateurs)

ü Services de certificats
• Service du système d’exploitation
• Autorité de certification
• Autorité d’enregistrement

ü Optionnel : contrôleur de domaine
• Ouverture de session sur le domaine
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La PKI Windows 2000
[2/12]

Client du domaine

DC/KDC

Active Directory
Certificate Services

Administrateur
du domaine

Politique de sécurité

Ouverture 
de session 

sur le domaine

Distribution 
de la politique,
publication des 

certificats...

Déclaration et révocation 
des certificats
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La PKI Windows 2000
[3/12]

§ Modèles d’autorité de certification
• Autorité de certification racine d’entreprise
• Autorité de certification secondaire d’entreprise
• Autorité de certification racine autonome
• Autorité de certification secondaire autonome

Autorité de certification racine d’entreprise

- Autorité de certification de premier niveau dans une hiérarchie de 
certification, signant son propre certificat d’Autorité de certification et 
délivrant généralement des certificats pour les autorités secondaires.

- Exige :

- Active Directory (pour le stockage des informations de la stratégie 
d’entreprise).

- Service Serveur DNS

- Privilèges d’administration sur les serveurs DNS, Active Directory et 
les serveurs d’autorité de certification.

Autorité de certification secondaire d’entreprise

- Autorité de certification de secondaire obtenant son certificat d’Autorité de 
certification d’une autre AC.

Autorité de certification racine autonome

- Autorité de certification de premier niveau dans une hiérarchie de 
certification n’exigeant pas Active Directory.

Autorité de certification secondaire autonome

- Autorité de certification secondaire obtenant son certificat d’Autorité de 
certification d’une autre AC  n’exigeant pas Active Directory.
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La PKI Windows 2000
[4/12]

§ Services de certificats
ü Options avancées

• Fournisseur de services cryptographiques (Microsoft CSP v1.0 
par défaut)

• Algorithme de hachage : SHA-1 par défaut
• Longueur de clé : 512 bits par défaut, 2048 bits conseillés 

pour une CA racine
ü Ajouts de composants

• Console d’autorité de certification
• Snap-in « Certificats » de la MMC
• Serveur Web d’autorité d’enregistrement (RA)

– http://serveur/certsrv

http://securIT.free.fr
http://serveur/certsrv


 
 

 

 

 http://securIT.free.fr La sécurité dans Windows 2000 Page 27/76 
 

27

La PKI Windows 2000
[5/12]

§ Demande de certificat
ü Via le serveur Web de l’autorité (http://serveur/certsrv)
ü Via la MMC, snap-in « Certificats »

Demande de certificat

- Compte d’utilisateur

- Compte de service

- Compte de l’ordinateur.

Modèles de certificat

Configurations prédéfinies contenant des paramètres courants. Modèles 
disponibles par défaut :

- Administrateur

- Contrôleur de domaine

- Ordinateur

- EFS basique

- Agent de récupération EFS

- Utilisateur

- Serveur Web

http://securIT.free.fr
http://serveur/certsrv


 
 

 

 

 http://securIT.free.fr La sécurité dans Windows 2000 Page 28/76 
 

28

La PKI Windows 2000
[6/12]

§ Révocation
ü Fonction assurée par l’autorité de certification
ü Services de révocation de certificats accessibles par la 

console « Autorité de certification »
• Révocation individuelle de certificats
• Publication de listes de révocation (automatique ou manuelle)

ü CRLs 
• Publiées dans Active Directory et au niveau système (volume 

SYSVOL)
• Accessibles via HTTP, LDAP et SMB

Codes de la raison de révocation

- Non spécifié

- Clé compromise

- Compromis d’Autorité de certification

- Modification de l’affiliation

- Certificat remplacé

- Certificat retenu

http://securIT.free.fr
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La PKI Windows 2000
[7/12]

§ Standards supportés
ü Standards IETF

• X.509 v.3
• PKIX
• CRL v.2
• S/MIME, SSL v.3 et TLS v.1

ü Standards PKCS
• PKCS #7 et #10 pour l’inscription des certificats
• PKCS #11 pour l’exportation chiffrée des paires de clés

ü FIPS 140-1
ü Algorithmes

• RSA et DSA (clés et signatures), Diffie-Hellman (clés)

FIPS 140-1

Implémentations  des algorithmes cryptographiques de Microsoft en cours de 
validation par le NIST

FIPS : Federal Information Processing Standard 140-1 (FIPS 140-1) is a US
Government standard that provides a benchmark for implementing 
cryptographic software. 
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La PKI Windows 2000
[8/12]

§ CryptoAPI
ü API de cryptographie Microsoft
ü Fournit les interfaces standards pour les fournisseurs de 

services cryptographiques

§ CryptoAPI v.20
ü Amélioration du stockage des certificats

• 5 magasins de certificats (CA, MY, ROOT, TRUST, UserDS)

ü Gestion de la certification hiérarchique
ü Vérification de la révocation de certificats

Magasins

5 magasins de certificats standards gérés par CryptoAPI

CA : stocke les certificats des CA (émettrices et intermédiaires), pour 
utilisation dans une structure hiérarchique.

MY : stocke les certificats des utilisateurs et des ordinateurs, dont les clés 
privées associées sont disponibles.

ROOT : stocke uniquement les certificats auto-signés des CA racines 
approuvées.

TRUST : stocke les listes d’approbation des certificats (Certificate Trust List) 
pour la certification croisée.

UserDS : stocke une vue logique de certificats situés dans Active Directory 
(accéder en LDAP)
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La PKI Windows 2000
[9/12]

§ Applications utilisant la PKI
ü Applications « PKI-Ready »

• Messagerie (S/MIME)
• Web (SSL/TLS)
• VPN (IPSEC)

ü Système de fichier chiffré (EFS)
ü Ouverture de session interactive par carte à puce 

(PKI et Kerberos)
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La PKI Windows 2000
[10/12]

§ Avantages
ü Gratuite, simple, processus 

d’installation facile
ü Intégration avec la stratégie 

.NET
ü « Auto-enrollment »
ü Gemplus, Schlumberger et 

DSA CSPs inclus 
nativement (et CSPs tiers 
importables)

ü Importation des clés au 
format PKCS#12

§ Inconvénients
ü Plutôt un « moteur de 

certificats » qu’une autorité de 
certification

ü Fonctionnalités limitées mais 
étendues en environnement 
Windows 2000 (utilisateurs et 
Active Directory)

ü Respect des standards « en 
apparence »

ü Politiques de certification et 
déclaration des pratiques de 
certification limitées
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La PKI Windows 2000
[11/12]

§ Quand utiliser la PKI de Windows 2000 ?
ü Nombre de certificats limités.
ü La PKI ne sécurise pas des transactions à forte valeur.
ü La PKI est restreinte à Windows 2000.
ü La PKI n’est qu’une solution de sécurité et non une 

infrastructure.
ü Les clients sont déjà déclarés dans Active Directory.
ü Désir de maîtrise et contrôle des dépenses.
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La PKI Windows 2000
[12/12]

§ Quand ne pas utiliser la PKI de Windows 2000 ?
ü Nombre de certificats élevé.
ü La PKI sécurise des transactions à forte valeur.
ü Système ouvert, différentes plate-formes prises en 

compte.
ü La PKI est stratégique pour le métier.
ü Le client est non-captif et mobile.
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V.V. Intégration des cartes à puceIntégration des cartes à puce
§ De NT 4.0 à Windows 2000

§ L’architecture distribuée de Windows 2000
§ Intégration de Kerberos dans Windows 2000
§ Infrastructure de gestion de clés (PKI)

Ä Support des cartes à puce (smart cards )
§ Sécurisation des réseaux IP
§ Système de fichiers chiffrés
§ Configuration, audit et suivi de la sécurité

§ Stratégies de groupe
§ Conclusions
§ Annexes
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Cartes à puce
[1/3]

§ Avantage de la carte à puce
ü Niveau de sécurité maximal

• Authentification à 2 facteurs (possession de la carte 
et connaissance du code PIN)

• Stockage inviolable des clés privées et des 
certificats (X.509v3)

• Isolation des calculs critiques de toute autre partie 
du système (authentification, signatures 
électroniques, échanges de clés)

ü Portabilité
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Cartes à puce
[2/3]

§ Services disponibles sous Windows 2000
ü Support pour les applications PKI (PKI-Ready)

• Authentification d’un client auprès d’un serveur
– Exemple: SSL/TLS

• Messagerie sécurisée
– Client Outlook

• VPN (IPSec)

ü Ouverture de session interactive par clé publique
• Code PIN dans la DLL GINA
• Extension PKINIT de Kerberos v.5 (RFC 1510 provisoire)
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Cartes à puce
[3/3]

§ Smart Card Base Components
• Pilotes et utilitaires Windows pour les services 

cryptographiques offerts par les cartes à puce
• Fournisseurs de services pour cartes à puces (Smart Card

Service Provider)

§ Interopérabilité
ü PC/SC Workgroup : Bull, HP, Microsoft, Schlumberger, 

Siemens
ü Spécifications PC/SC compatibles :

• ISO 7816 (cartes de circuit intégré à contacts)
• EMV (Europay, Mastercard, Visa)
• GSM (Global System for Mobile)
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VI.VI. Sécurité réseauSécurité réseau

§ Accès distants
§ RADIUS
§ IPSec

§ De NT 4.0 à Windows 2000

§ L’architecture distribuée de Windows 2000
§ Intégration deKerberos dans Windows 2000
§ Infrastructure de gestion de clés (PKI)

§ Support des cartes à puce (smart cards )
Ä Sécurisation des réseaux IP
§ Système de fichiers chiffrés
§ Configuration, audit et suivi de la sécurité

§ Stratégies de groupe
§ Conclusions
§ Annexes
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Accès distants
[1/4]

§ Connexions distantes par RTC, RNIS, DSL...
§ Service routage et accès distants (RRAS)
§ Protocole de transport de données
ü Protocoles d’accès distants

• PPP
• SLIP (client uniquement)
• Microsoft RAS
• ARAP (serveur uniquement)

ü Protocole LAN
• TCP/IP
• NWLink (IPX/SPX)
• NetBEUI, AppleTalk

Protocole d’accès distants

Contrôlent la transmission des données sur les liaisons de réseau étendu 
(WAN)

- PPP : Point-to-Point-Protocol

- SLIP : Serial Line Internet Protocol, couramment employé avec telnet. 
Attention, Windows 2000 ne dispose pas de serveur SLIP, il ne peut être que 
client.

- Microsoft RAS : pour les client Windows NT 3.1, for Workgroups, MS-DOS 
ou MS LAN-Manager, le client utilise NetBEUI. Le serveur utilise le 
protocole RAS pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux serveurs 
supportant les protocoles LAN NetBEUI, NWLink, TCP/IP.

- ARAP : Appletalk Remote Access Protocol, pour les clients Apple 
Macintosh. Windows 2000 ne fournit pas de client ARAP mais seulement une 
solution serveur.

Protocoles LAN

Contrôlent la transmission des données au sein des réseaux locaux

- NetBEUI : NetBios Enhanced User Interface

- IPX/SPX : Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange
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Accès distants
[2/4]

§ VPN de niveau 2 : sécurité des accès distants
ü PPTP

• Point-to-Point Tunneling Protocol, RFC 2637
• Réseau de transport (inter-réseau) obligatoirement IP : encapsulation

des trames PPP dans des paquets IP
• Port TCP 1723 et identifiant IP 47
• Services de sécurité

– Authentification : PAP, CHAP, MS-CHAP
– Chiffrement : secret partagé (mot de passe utilisateur), MPPE

ü L2TP
• Layer Two Tunneling Protocol , RFC 2661
• Extension de PPTP et L2F
• Inter-réseau FR, ATM, UDP/IP
• Fonctionnement en mode tunnel (basé notamment sur IPSec)

Chiffrement MPPE : Microsoft Point-to-Point Encryption, chiffrement par clé 
publique, algoritme RC4 40/128 bits
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Accès distants
[3/4]

§ Protocoles d’authentification
ü Protocoles d’authentification standards (par ordre croissant 

de niveau de sécurité)
• PAP
• SPAP
• CHAP
• MS-CHAP
• MS-CHAP v2

ü EAP (Extensible Authentication Protocol)
• Extension à PPP proposée par l’IETF
• Permet l’ajout dynamique de modules d’authentification 

arbitraire au niveau client et serveur
• EAP-TLS

Protocoles standards

- PAP : Password Authentication Protocol, utilise des mots de passe en clair

- SPAP : Shiva Password Authentication Protocol, connexion à Shiva LanROver ou 
lorsqu’un client client Shiva se connecte à un serveur d’accès distants Windows 
2000. Basé sur un mécanisme de chiffrement réversible.

- CHAP : Challenge Handshake Authentication Protocol (MD5-CHAP), 
authentification par challenge (indicateur de session+challenge arbitraire). MD5 
code la réponse.

- MS-CHAP : Microsoft CHAP, protocole d’authentification par mot de passe chiffré. 
Si le serveur utilise MS-CHAP comme protocole d’authentification, il peut alors 
utiliser MPPE pour chiffrer les données échangées.

- MS-CHAP v.2 : version améliorée supportant l’authentification mutuelle, et des clés 
distinctes (envoi et réception).

EAP

- Soumis à l’IETF (proposition préliminaire) comme méthode d’authentification 
renforcée basée sur des certificats de clés publiques.

- Authentification mutuelle basée sur des certificats

- Certificat client

- Stocké sur le disque dur du poste d’accès distant

- Stocké sur une carte à puce

- Permet le chiffrement des données via MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption) 
basé sur RC4 (tout comme MS-CHAP)
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Accès distants
[4/4]

§ Chiffrement
ü Algorithmes

• Chiffrement basique : DES (IPSec) ou MPPE 40 bits
• Chiffrement fort : DES (IPSec) ou MPPE 56 bits
• Chiffrement robuste : 3DES ou MPPE 128 bits

ü Disponible si l’authentification est :
• MS-CHAP (v.1 ou v.2)
• EAP-TLS
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RADIUS
[1/2]

§ Serveur d’authentification à distance
ü Remote Dial-In User Service, RFCs 2138 et 2139
ü Implémentation Windows 2000 : association des services

• Routage et accès distant
• Service IAS : Internet Authentication Service

§ Rôles et utilisation du service
ü Accès commutés
ü Accès Extranet pour des partenaires
ü Accès Internet
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RADIUS
[2/2]

Contrôleur 
de domaine

Serveur Windows 2000
IAS

Serveur Windows 2000
Routage et accès distant

Client  
RADIUS

Serveur  
RADIUS

Internet

RTC, RNIS LS

Processus d’authentification RADIUS

1. Un utilisateur se connecte au serveur Windows 2000 exécutant RRAS en 
utilisant une connexion d ’accès distant ou un VPN.

2. Le serveur Windows 2000, client RADIUS, transmet la demande 
d’authentification au serveur IAS, serveur RADIUS.

3. Le serveur IAS accède aux informations des comptes utilisateurs sur le 
contrôleur de domaine et vérifie les informations d’authentification.

4. Si les informations d’authentification sont correctes, le serveur IAS autorise 
l’accès.

Des éléments de comptabilité (Accounting) sont enregistrés par le serveur 
RADIUS tout au long de la connexion utilisateur.

http://securIT.free.fr


 
 

 

 

 http://securIT.free.fr La sécurité dans Windows 2000 Page 46/76 
 

46

IPSec
[1/8]

§ Composants de l’architecture IPSec Windows 2000
ü IPSec Policy Agent Service

• Principales tâches
– Extrait la politique de sécurité
– Distribue la politique de sécurité au pilote IPSec et à l’AS 

ISAKMP
– Vérifie et met à jour la politique
– Gère les filtres IP

• Stockage de la politique de sécurité
– Au sein de Active Directory
– Ou dans le registre(group policy, local policy)
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IPSec
[2/8]

ü Pilote IPSec
• Gère et stocke les filtres et les connexions (SPI)
• Vérifie tous les paquets IP pour application de la 

politique de sécurité
• Effectue les demandes de négociations de SA auprès 

de la SA ISAKMP pour les nouvelles connexions
• Stocke les SA courantes
• Met à jour les SA courantes et achève les SA 

expirées
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IPSec
[3/8]

§ Algorithmes implémentés par Windows 2000
ü AH

• HMAC-MD5 (128 bits)
• HMAC-SHA-1 (160 bits)

ü ESP
• DES (40 ou 56 bits)
• DES CBC
• 3-DES

ü Diffie-Hellman pour l’échange des secrets
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IPSec
[4/8]

§ Associations de sécurité
ü Phase 1 - SA ISAKMP

• Négociation de la politique de sécurité
• Échange de clés Diffie-Hellmann
• Authentification IKE

– Certificats X.509 v.3
» Autorité de certification de confiance (public key certificate authorities)
» Microsoft Certificate Server

– Clé pré-partagée (pre-shared key)
– Kerberos v. 5.0

ü Phase 2 - SA
• Négociation SA
• Échanges des éléments cryptographiques
• Transfert des données de la SA et des clés au pilote IPSec
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IPSec
[5/8]

§ Politique de sécurité
ü Module « IP Security Management » de la MMC
ü Politiques pré-définies

• Client (respond only)
• Server (request security)
• Server (require security)

§ Stratégies IPSec : 3 composants
ü Règles de sécurité IP
ü Listes de filtres IP
ü Actions de filtres IP

Stratégie client (en réponse seule) : s’utilise pour sécuriser des connexions 
IPSec sollicitées par d’autres ordinateurs (client IPSec).

Serveur (demandez la sécurité) : s’utilise lorsque IPSec doit être sollicité 
pour toutes les connexions. Les sessions établies avec des ordinateurs non 
IPSec sont non sécurisées. (ex. : cas des réseaux mixtes)

Sécuriser le serveur (nécessite la sécurité) : s’utilise lorsque toutes les 
communications avec le serveur doivent être sécurisées. Les ordinateurs ne 
supportant pas IPSec ne peuvent pas communiquer avec le serveur.
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IPSec
[6/8]

§ Règles
ü Déterminent quand une politique est mise en œuvre
ü Permettent la personnalisation de la politique en fonction des 

adresses source et destination et de la nature du trafic IP.
ü Une règle est composée de 5 éléments :

• Type de connexion (connection type)
– Toute type de connexion réseau
– Connexions locales (LAN)
– Accès distants (remote access)

• Méthodes d’authentification (authentication methods)
– Kerberos
– Certificats
– Clé pré-partagée
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IPSec
[7/8]

• Politique de filtrage IP (IP filter list)
– Détermine les paquets IP traités par la couche IPSec
– Trafic entrant et sortant
– Paramètres discriminants : adresses et ports source et destination, 

protocole de transport

• Action de filtrage (filter action)
– 3 actions par défaut : autorise, bloque, gère via la couche IPSec
– Actions personnalisées
– Actions spécifiques avec avertissement

• Paramètres du tunnel (tunnel settings)
– Paramètres de la SA
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IPSec
[8/8]

§ Surveillance :
ü ipsecmon.exe

• Détermine si IPSec est actif sur la machine
• Présente les SAs actives

ü netmon.exe
• AH : proto IP 51
• ESP : proto IP 50
• IKE : port UDP 500

ü Policy Agent
• Log file : ipsecpa.log
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VII.VII.Système de fichiers chiffrésSystème de fichiers chiffrés
§ De NT 4.0 à Windows 2000

§ L’architecture distribuée de Windows 2000
§ Intégration de Kerberos dans Windows 2000
§ Infrastructure de gestion de clés (PKI)

§ Support des cartes à puce (smart cards )
§ Sécurisation des réseaux IP
Ä Système de fichiers chiffrés
§ Configuration, audit et suivi de la sécurité

§ Stratégies de groupe
§ Conclusions
§ Annexes
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Système de fichiers chiffrés
[1/9]

§ Objectifs de Microsoft
ü Objectifs commerciaux

• Occuper l’espace laisser vacant par Windows NT 
4.0 en matière de sécurité des données stockées

ü Objectifs techniques
• Chiffrement transparent pour l’utilisateur
• Chiffrement des fichiers principaux et temporaires
• Récupération de données
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Système de fichiers chiffrés
[2/9]

§ La réponse : EFS
ü Chiffrement des fichiers et répertoires 

(éventuellement sur un serveur de fichiers distant)
ü Chiffrement à clé publique
ü Repose sur l’architecture CryptoAPI
ü Intégré à NTFS v.5
ü Réside au niveau noyau et exécuté en mode protégé
ü Commande en ligne (cipher)
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Système de fichiers chiffrés
[3/9]

§ Architecture EFS

Applications

NTFSEFSKsecDD

Fonctions 
de rappel 

EFS

Fonctions EFS

LSASRV

LSASS
Fournisseur
de services
cryptographiques
Microsoft 1.0

Mode noyauMode noyau

Mode utilisateurMode utilisateur
Accès aux fichiers

chiffrés
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Système de fichiers chiffrés
[4/9]

§ Chiffrement
ü Clé de chiffrement de fichier : File Encryption Key (FEK)

• Générée de manière aléatoire
• Algorithme RSA, longueur fixée par l’algorithme ou par la 

législation
• Utilisée par l’algorithme DESX pour chiffrer le fichier
• FEK chiffrée par une ou plusieurs clés publiques pour générer 

une liste de FEK chiffrée
• La liste de FEK chiffrées est stockée avec le fichier chiffré dans un 

attribut EFS spécifique :
– DataDecryption Field (DDF) pour toutes les clés publiques de 

chiffrement de FEK
– Date Recovery Field (DRF) pour les parties publiques des clés 

de récupération ayant chiffré FEK

Caractéristiques de l’algorithme DESX
- DESX est un algorithme de cryptographie symétrique.

- A l’origine développé par IBM, DESX est basé sur l’algorithme DES (Data 
Encryption Standard).

- DESX utilise une clé symétrique de 56 bits.

- La différence entre DES et DESX provient du fait que DESX effectue :

- Un XOR bit à bit entre le texte en entrée (à chiffrer) et une clé de 64 
bits.

- Le chiffrement du résultat à l’aide de l’algorithme DES.

- Puis à nouveau un XOR bit à bit avec une autre clé de 64 bits.

- L’entropie pertinente de EFS est donc de 56 bits pour les versions à l’export 
et 128 pour la version US.
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Système de fichiers chiffrés
[5/9]

Clé publique 
de l’utilisateur

Clé(s) publique(s)
de récupération

Clé de chiffrement 
du fichier générée 

de manière aléatoire
(FEK)

Chiffrement du fichier
(DESX)

Texte du fichier 
en clair

*#$fjda^j u539!3t
t389E *&...

Générateur
de nombres 
aléatoires

Data Recovery 
Field

KPUBUser (FEK) Data Decryption 
Field

KPUBRecovery (FEK)
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Système de fichiers chiffrés
[6/9]

§ Informations de chiffrement EFS

Entête Version
Checksum

Champ de
déchiffrement
des données
(DDF)

Entrée de 
clé DDF

Champ de
récupération
des données
(DRF)

Entrées de 
clé DRF

Informations EFS

Entrée de clé
- SID utilisateur
- Nom du conteneur
- Nom du fournisseur
- Hashage du certificat utilisateur
- FEK chiffrée
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Système de fichiers chiffrés
[7/9]

§ Déchiffrement

Clé privée
de l’utilisateur

Clé privée de
l’agent
de récupération

Clé de chiffrement 
du fichier (FEK)

Déchiffrement du fichier
(DESX)

Texte du fichier 
en clair

*#$fjda^j u539!3t
t389E *&...

Data Recovery 
Field

Data Decryption 
Field

http://securIT.free.fr


 
 

 

 

 http://securIT.free.fr La sécurité dans Windows 2000 Page 62/76 
 

62

Système de fichiers chiffrés
[8/9]

§ Copie de fichiers

§ Dossiers
ü Tout nouvel objet d’un dossier marqué comme chiffré est 

chiffré.
ü Attention : les objets présents dans le dossier avant qu’il 

soit marqué comme chiffré ne sont pas chiffrés !

Etat initial Copie Nouveau fichier
Dossier et fichier chiffrés Dossier non chiffré Chiffré
Dossier et fichier chiffrés Dossier chiffré Chiffré
Dossier chiffré et fichier non chiffré Dossier chiffré Chiffré
Dossier chiffré et fichier non chiffré Dossier non chiffré Non chiffré
Dossier et fichier non chiffrés Dossier chiffré Chiffré
Dossier et fichier non chiffrés Dossier non chiffré Non chiffré
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Système de fichiers chiffrés
[9/9]

§ Remarques importantes :
ü EFS ne peut prendre en charge qu’un seul 

utilisateur, mais plusieurs agents de récupération.
ü EFS ne chiffre pas les fichiers système (boot.ini, 

SAM…).
ü EFS ne remplace pas les permissions d’accès.
ü Une copie applicative n’est pas chiffrée !
ü EFS ne fonctionne qu’avec le fournisseur de 

services cryptographiques Microsoft, donc la PKI 
de Windows 2000 !
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VIII.VIII. Configuration, audit et suivi de Configuration, audit et suivi de 
la sécuritéla sécurité

§ De NT 4.0 à Windows 2000

§ L’architecture distribuée de Windows 2000
§ Intégration de Kerberos dans Windows 2000
§ Infrastructure de gestion de clés (PKI)

§ Support des cartes à puce (smart cards )
§ Sécurisation des réseaux IP
§ Système de fichiers chiffrés
Ä Configuration, audit et suivi de la sécurité

§ Stratégies de groupe
§ Conclusions
§ Annexes

http://securIT.free.fr


 
 

 

 

 http://securIT.free.fr La sécurité dans Windows 2000 Page 65/76 
 

65

Configuration et audit
[1/4]

§ Snap-in « Configuration et analyse de la sécurité »
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Configuration et audit
[2/4]

§ « Configuration et analyse de la sécurité » 
(security configuration and analysis)
ü Les raisons d’analyser :

• Identification de trous de sécurité dans la 
configuration actuelle

• Identifier les changements qu’une politique de 
sécurité potentielle peut entraîner sur un système

• Identifier les déviations de la configuration d’une 
machine par rapport à la politique standard
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Configuration et audit
[3/4]

§ Snap-in « Modèles de sécurité »
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Configuration et audit
[4/4]

§ « Modèles de sécurité » (security templates)
ü Peuvent être importés dans une politique de groupe 

(group policy) pour configurer la sécurité locale, du 
domaine ou de l’OU

ü Peuvent être utilisés pour configurer ou analyser la 
sécurité du système

ü Peuvent être déployés sur plusieurs machines 
distantes avec l’outil secedit.exe

Outil secedit.exe

5 opérations possibles:

- Analyze and Configure

- Export

- Refresh Policy

- Validate
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IX.IX. Stratégie de groupeStratégie de groupe
§ De NT 4.0 à Windows 2000

§ L’architecture distribuée de Windows 2000
§ Intégration de Kerberos dans Windows 2000
§ Infrastructure de gestion de clés (PKI)

§ Support des cartes à puce (smart cards )
§ Sécurisation des réseaux IP
§ Système de fichiers chiffrés
§ Configuration, audit et suivi de la sécurité

Ä Stratégies de groupe
§ Conclusions
§ Annexes
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Stratégies de groupe
[1/2]

§ Stratégies de groupe (group policies)
ü Administration centralisée et distante de groupes 

d’utilisateurs et d’ordinateurs
ü Paramètres stockés dans les objets GPOs (Group

Policy Objects) associés à des objets Active 
Directory :

• Sites
• Domaines
• Unités organisationnelles

ü Snap-in « Stratégie de groupe »
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Stratégies de groupe
[2/2]

§ Héritage
ü La stratégie de groupe d’un utilisateur s’applique 

dans l’ordre suivant :
• Stratégie locale (local group policy object )
• Site
• Domain
• OU
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X.X. ConclusionsConclusions
§ De NT 4.0 à Windows 2000

§ L’architecture distribuée de Windows 2000
§ Intégration de Kerberos dans Windows 2000
§ Infrastructure de gestion de clés (PKI)

§ Support des cartes à puce (smart cards )
§ Sécurisation des réseaux IP
§ Système de fichiers chiffrés
§ Configuration, audit et suivi de la sécurité

§ Stratégies de groupe
Ä Conclusions
§ Annexes
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Conclusions

§ Windows 2000 apporte un nombre conséquent de réponses 
aux problématiques de sécurité soulevées dans Windows 
NT 4.0.

§ Mais :
ü Ces nouveaux services de sécurité doivent être éprouvés.
ü Attention aux problématiques d’interopérabilité.
ü Attention aux discours commerciaux !

§ Avis du Gartner : Windows 2000 n’est pas encore 
conseillé pour supporter des applications critiques !
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Conclusions

§ Avis du Gartner Group :
ü Le niveau de sécurité de 

Windows 2000 n’est pas 
encore suffisant.

ü Il faut attendre un niveau 
de maturité plus important.

ü La fluctuation du niveau de 
sécurité présent dans 
Windows NT se reproduit 
avec Windows 2000.
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AnnexesAnnexes
§ De NT 4.0 à Windows 2000

§ L’architecture distribuée de Windows 2000
§ Intégration de Kerberos dans Windows 2000
§ Infrastructure de gestion de clés (PKI)

§ Support des cartes à puce (smart cards )
§ Sécurisation des réseaux IP
§ Système de fichiers chiffrés
§ Configuration, audit et suivi de la sécurité

§ Stratégies de groupe
§ Conclusions
Ä Annexes
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Annexes

§ Où trouver les informations :
ü Site web de Microsoft :

• http://www.microsoft.com/technet/security/wn2ksec.asp

ü Site web Windows IT Security :
• http://www.windowsitsecurity.com

ü Portails de sécurité :
• http://www.securityfocus.com
• http://www.securityportal.com
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