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RÉSUMÉ 

Dans un monde où le besoin de connectivité ne cesse de croître, les applications mobiles deviennent 

de plus en plus répandues pour automatiser les tâches du quotidien. À présent, acheter un meuble, 

réserver un billet d’avion et transférer de l’argent à un proche sont devenus des opérations faisables 

en tout temps et en tout lieu. Cependant, cette mobilité accrue nécessite un transfert important de 

données et leur stockage sur un serveur donné. Une inquiétude émerge alors sur la sécurité de ces 

informations. 

L’histoire nous prouve que ces inquiétudes sont bien fondées, avec les nombreuses expériences de 

vol de données, d’usurpation d’identité et de destruction d’informations critiques. La littérature 

propose certes des solutions de sécurité, mais dont les failles les rendent peu fiables. Cette 

recherche propose une architecture de sécurité basée sur la technologie « Hardware Security 

Module » (HSM) pour protéger les données abritées sur les serveurs. Cette technologie est 

spécialisée dans les opérations cryptographiques et permet de revisiter certaines limitations des 

méthodes actuelles.  

Ainsi, l’architecture proposée se base sur trois composantes pour atteindre l’objectif désiré. La 

première composante se charge de la confidentialité et l’intégrité des données en améliorant la 

stratégie de stockage des clés privées. Elle permet également de libérer le serveur de toutes les 

fonctionnalités cryptographiques en prenant en charge le protocole « Transport Layer Security » 

(TLS). La seconde composante assure la confidentialité des bases de données en chiffrant les 

entrées, tout en accordant au Système de Gestion des Bases de Données (SGBD) la totalité des 

fonctionnalités du langage « Structured Query Langage » (SQL). Finalement, la dernière 

composante protège les données de la destruction avec des sauvegardes fréquentes et peu 

gourmandes en temps et en ressources, tout en assurant la confidentialité des données présentes 

dans ces sauvegardes. 

Au-delà d’une architecture théorique, cette recherche s’attarde d’une part sur l’implémentation 

d’une interface « Application Programming Interface » (API) sur un HSM virtuel qui donne accès 

aux fonctionnalités cryptographiques à travers différents services. D’autre part, l’implémentation 

d’un serveur applicatif, d’un centre de gestion de clés ainsi que d’une extension de SGBD 

compatibles avec l’API du HSM est également décrite.  
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Cette implémentation sert à mesurer les performances de l’architecture proposée selon différents 

critères tels que le temps d’exécution et le ratio de compression des fichiers concernés. Les trois 

modules ont été évalués selon des méthodologies bien définies qui permettent de mettre en 

évidence les critères les plus pertinents. D’une part, les résultats montrent un délai raisonnable dans 

le temps d’exécution des différentes requêtes. Ce délai est introduit par les différentes opérations 

de chiffrements et de déchiffrements, ainsi que les aller-retours entre les différentes composantes. 

Cependant, l’introduction d’un HSM réel devrait contribuer à la compensation de ce délai. D’autre 

part, l’apport en sécurité de cette architecture se remarque au niveau des trois modules. 

Premièrement, le module de sécurité des « Public Key Infrastructure » (PKI) a permis d’exporter 

les clés privées de façon chiffrée vers le serveur pour qu’elles soient inutilisables par un attaquant, 

tout en éliminant la limite de stockage des clés sur le HSM. Deuxièmement, le module de sécurité 

des bases de données a permis de chiffrer les bases de données tout en préservant les fonctionnalités 

SQL. Avec le HSM qui se charge de la comparaison des champs chiffrés par une requête opaque 

pour un attaquant, tous les vecteurs d’attaque relatifs à l’écoute passive des données ont été 

éliminés. Troisièmement, le module de sauvegarde et de restitution des données a permis la création 

de sauvegardes fréquentes à travers une architecture hybride, et de restituer ces sauvegardes de 

façon efficiente en cas de destruction des données. 
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ABSTRACT 

In a world where connectivity constantly increases, mobile applications are becoming more and 

more popular. They allow users to automate tasks that used to require time and effort, like buying 

a flight ticket, a piece of furniture or transferring funds to a relative. However, these mobile 

applications deal with numerous bits of information that need to be transferred and stored on a 

given server. Hence, uncertainties rely on the security of these data. 

Based on experiences from the literature, our data is not always safe. Identities have been 

impersonated and vital information stolen or destroyed. While the current practices try to ensure 

data security, they are flawed and thus unreliable. Hence, this research suggests a security 

architecture based on the Hardware Security Module (HSM) technology to protect server-side data. 

This technology is specialized in cryptographic operations and allows us to review some limitations 

in the current methods.  

Our proposed architecture relies on three components to satisfy our objective. The first one handles 

the confidentiality and integrity of the data by improving the key management system strategy. In 

addition, it clears the server of all cryptographic responsibilities by taking care of the Transport 

Layer Security (TLS) protocol. The second component ensures confidentiality in the database by 

encrypting all the entries. It grants the Database Management System (DBMS) access to the entire 

Structured Query Language (SQL) functionalities. Finally, the last component protects the data 

from destruction by the means of frequent and light backups in terms of time and resources, while 

maintaining the backup confidential. 

Beyond the theoretical architecture, this research provides an Application Programming Interface 

(API) for a virtual HSM that grants access to the cryptographic functionalities through various 

services. On the other hand, it describes the implementation of an application server, a private key 

management center, and a DBMS extension that are all compatible with the HSM API.  

These implementations come in handy for measuring the performances of the proposed 

architecture. The studied criteria cover the execution time, data compression ratio and qualitative 

security assessment. The three modules were thoroughly evaluated using well-defined 

experimental methods to highlight the most important criteria. On one hand, the results show that 

a very reasonable delay is added to the execution time of the requests. This delay is explained by 

the many operations of encryption and decryption involved, as well as the numerous round trips 
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between the different components. The only unreasonable delay has been found to be due to the 

simulation environment that does not have the hardware advantage of a real HSM. On the other 

hand, the added value in data security can be noticed in the three modules. The Public Key 

Infrastructure (PKI) protection module aims to store the private keys in a more secure fashion that 

would not allow an attacker to use them. It waves away the storage limitation known to the HSM 

modules. The encryption method brought to the database protection module allows the DBMS, in 

collaboration with the HSM, to perform any SQL filter on the encrypted fields. Hence, all attack 

vectors related to data sniffing were eliminated. Finally, the backup and restore module allows the 

system to make frequent backups with the hybrid model to constantly keep the backup up to date. 

In the event of data destruction, this hybrid model can restore the entire database with a very 

acceptable response time. 
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

L’informatique est une branche de l’ingénierie qui a révolutionné le domaine de traitement de 

données. Initialement conçue pour accélérer les calculs mathématiques, elle est vite devenue, en 

association avec le domaine des télécommunications, un puits d’information, une source de 

divertissement ainsi qu’un moyen de communication entre les utilisateurs. D’une part, 

l’informatique a répondu à de nombreux besoins qu’exprimait la société, mais elle en a aussi créé 

d’autres. Parmi ces nouveaux besoins, on retrouve l’ubiquité; en d’autres termes, le besoin de 

connectivité constante, en tout lieu et en tout temps. Par conséquent, l’ubiquité est la raison d’être 

de l’informatique mobile telle qu’on la connaît aujourd’hui. Ainsi, l’informatique mobile permet 

d’avoir non seulement la connectivité sur un ordinateur, mais également sur les téléphones 

intelligents qui sont actuellement presque omniprésents.  Cependant, l’intelligence en informatique 

mobile n’est pas concentrée sur l’Unité Mobile (UM) de l’utilisateur. En effet, une application 

mobile est conçue dans une optique de communication avec un serveur, dans le but d’alléger les 

traitements sur l’UM. C’est le cas des applications de paiement mobile qui fait l’objet du présent 

mémoire.  Dans ce chapitre d’introduction, nous présentons d’abord les définitions et concepts de 

base, suivis des éléments de la problématique, des objectifs de recherche, pour terminer avec le 

plan du mémoire. 

1.1 Définitions et concepts de base 

Cette section définira les principes de base de la sécurité : la triade confidentialité, intégrité et 

disponibilité « Confidentiality, Integrity and Availability » (CIA) et les opérations 

cryptographiques symétriques et asymétriques les plus courantes. 

1.1.1 La triade Confidentialité, Intégrité et Disponibilité 

Tout problème qui relève de la sécurité informatique peut se classifier comme un problème CIA. 

Ces trois concepts forgent l’essence même de la sécurité de l’information. Tous les autres concepts 

qui traitent de la sécurité de l’information, tels que l’authenticité, la non-répudiation, la 

responsabilité, la confiance et la gestion d’identité peuvent se ramener à l’un ou plusieurs des trois 

piliers de la CIA [1]. 
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Confidentialité 

La confidentialité est connue plus communément comme le principe du « secret ». En d’autres 

termes, ce principe est respecté entre deux individus Alice et Bob, dans le cas où Alice et Bob sont 

exactement les seules personnes à pouvoir comprendre l’information qui a été envoyée [1]. 

La Figure 1.1 montre un exemple où la confidentialité est respectée [4]. En effet, dans ce cas, la 

tierce personne, ici dénotée Ève ne peut ni lire ni déchiffrer les données utiles qui ont été envoyées 

entre Alice et Bob. 

 

Figure 1.1 Confidentialité 

De façon plus globale, la confidentialité relève de la capacité qu’a un système à abriter son contenu 

secret de l’écoute passive d’un individu non autorisé. 

Intégrité 

L’intégrité est le second fondement de la sécurité de l’information. Il s’agit, par définition, de la 

garantie que l’information est réelle, exacte et inviolable. Ce principe est respecté entre Alice et 

Bob si, lorsque Bob reçoit un message d’Alice, il peut être sûr et certain que c’est Alice qui l’a bien 

envoyé, et que le message qu’il a reçu est strictement identique à celui qu’Alice a émis [1]. 

La Figure 1.2 montre un exemple où l’intégrité n’est pas respectée [4]. Si l’intégrité était respectée, 

Ève n’aurait pas pu modifier le message d’Alice et le faire passer pour authentique, ou encore 

envoyer un message à Bob en se faisant passer pour Alice. 
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Figure 1.2 Intégrité (non respectée)  

En d’autres termes, l’intégrité assure l’identité des parties communicantes, ainsi que l’authenticité 

des informations reçues par rapport aux informations transmises. 

Disponibilité 

Finalement, la disponibilité est le dernier pilier de la triade. Comme son nom l’indique, il s’agit de 

garder le service disponible en tout temps [1]. En conservant notre scénario hypothétique, Alice et 

Bob devraient toujours pouvoir échanger des messages sans qu’Ève puisse interrompre la 

communication entre les deux interlocuteurs, comme le montre la Figure 1.3. 

 

Figure 1.3 Disponibilité (non respectée)  
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1.1.2 Les opérations cryptographiques pour la sécurité de l’information 

Pour assurer les trois concepts de la CIA, on utilise la cryptographie. La cryptographie relève 

de « l’étude des techniques de communication sécurisée en présence d’un adversaire » [2]. Pour 

appuyer cette étude, différents algorithmes et principes ont été émis. On compte parmi eux trois 

grandes catégories : les algorithmes de chiffrement symétriques, les algorithmes de chiffrement 

asymétriques, ainsi que les algorithmes de hachage. 

Algorithmes de chiffrement symétriques 

Un algorithme symétrique nécessite une clé unique qui sera utilisée à la fois pour le chiffrement et 

pour le déchiffrement, d’où la notion de symétrie [3]. Ces algorithmes sont généralement utilisés 

pour mettre en place la confidentialité. 

Le principe est le suivant : Alice et Bob partagent une même clé de chiffrement symétrique et 

désirent communiquer de façon sécurisée. Pour cela, Alice chiffre son message avec la clé et 

l’envoie à Bob. Bob alors déchiffre le message avec la même clé et peut alors le lire. Tout ceci se 

fait sans qu’Ève puisse déchiffrer le message, car Ève ne possède pas la clé. Un exemple du principe 

est décrit à la Figure 1.4 [3]. 

Certains algorithmes de chiffrement symétrique les plus connus sont : Rivest Cipher 4 (RC4), 

Rivest Cipher 5 (RC5), Blowfish, Data Encryption Standard (DES), Triple DES (3-DES) et 

Advanced Encryption Standard (AES), le dernier étant le plus récent et le plus sécurisé [4], [5]. 

 

Figure 1.4 Chiffrement symétrique  
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Algorithmes de chiffrement asymétrique 

La limite des algorithmes de chiffrement symétrique était au niveau du partage de la clé. En effet, 

la sécurité du protocole est établie si l’on est sûr que seules les personnes autorisées ont accès à la 

clé symétrique. Pour tenter de combler cette limitation, les algorithmes de chiffrement asymétrique 

ont émergé. Ces opérations sont définies par les normes Public Key Cryptographic Standard 

(PKCS) [6]–[10]. 

Un algorithme asymétrique nécessite deux clés : une clé privée (PKCS#8 [10]) et une clé publique. 

La clé privée devra être fortement gardée par son propriétaire et il ne devra la divulguer à personne. 

La clé publique cependant peut être distribuée à tous les contacts du propriétaire. Si un message a 

été chiffré avec l’une des clés, il ne pourra alors être déchiffré que par l’autre [11]. La Figure 1.5 

montre le fonctionnement des algorithmes asymétriques. 

 

Figure 1.5 Chiffrement asymétrique  

Utilisation des algorithmes asymétriques pour la confidentialité 

Pour assurer la confidentialité à l’aide des algorithmes asymétriques, on suit les étapes suivantes : 

Alice a reçu la clé publique de Bob. Pour lui envoyer un message, elle le chiffre avec cette clé 

publique et l’envoie. Lorsque Bob le reçoit, il devra le déchiffrer avec sa propre clé privée. Si Bob 

garde bien sa clé, Ève ne pourra pas déchiffrer le message. Cependant, les performances de ces 

deux opérations sont très différentes. En effet, une opération à clé publique est bien plus rapide 

qu’une opération à clé privée. Cela introduit des délais de traitement qui ne peuvent pas être 

acceptés, surtout lorsque la taille des messages devient conséquente [11]. 
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Utilisation des algorithmes asymétriques pour l’intégrité 

Une autre option s’ouvre à l’utilisation des algorithmes asymétriques : le maintien de l’intégrité 

[11], [12]. En effet, supposons que Bob envoie un message chiffré à Alice par algorithme 

symétrique (AES par exemple), et qu’il envoie en plus une copie du message, chiffré également 

par sa propre clé privée. On appelle cela une signature du message (PKCS#7 [6]). Le premier 

message reçu par Alice ne peut pas être lu par Ève, mais il pourrait éventuellement être modifié 

par Ève. Si le second message, déchiffré avec la clé publique de Bob, est équivalent au premier 

message, alors Alice peut avoir confiance qu’Ève n’a pas pu intervenir dans la communication. En 

effet, comme seul Bob possède sa clé privée, il est évident que sa clé publique permette de 

confirmer son identité [11], [13]. 

Ainsi, les algorithmes asymétriques, tels que Rivest–Shamir–Adleman (RSA) défini par le 

PKCS#1 [5], Elliptic-curve Diffie–Hellman (ECDH) défini par le PKCS#3 [7] sont plus souvent 

utilisés à des fins d’intégrité ou de transfert de clé symétrique. 

Algorithmes de hachage 

Le dernier groupe de primitives cryptographiques qui sera étudié est celui des algorithmes de 

hachage. Ces algorithmes ont une propriété de fonction à sens unique. En effet, le but d’un hachage 

n’est pas de cacher de l’information pour la retrouver plus tard, mais simplement de fournir un 

produit inintelligible que seule cette information-là pourrait produire. Les algorithmes de hachage 

ne nécessitent donc pas de clé [14], [15]. Parmi ces algorithmes, on retrouve ceux de la famille 

SHA : SHA1, SHA2 et SHA3 [16]. 

Ces algorithmes sont notamment utiles en association aux algorithmes asymétriques pour assurer 

l’intégrité [17]. Le second message envoyé par Bob pourrait être un hachage de son message initial. 

De cette façon, si Ève le déchiffre avec la clé publique de Bob, ce qui est très possible, elle ne 

pourra pas tirer des informations utiles, car le message est illisible. De même, lorsque Alice voudra 

vérifier l’intégrité du message initial, elle ne pourra pas retrouver le message à partir du hachage, 

mais elle devra plutôt calculer le hachage du message initial pour le comparer à celui envoyé par 

Bob. Un exemple du principe est montré à la Figure 1.6. 
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Figure 1.6 Algorithme de hachage 

1.1.3 Introduction au protocole TLS 

La couche Transport Layer Security (TLS), précédemment appelée Secure Socket Layer (SSL), 

correspond aux opérations cryptographiques qui ont été proposées pour implémenter la sécurité du 

transport de l’information. Le fonctionnement exact de TLS dépend fortement des versions 

utilisées [18]–[20]. Cependant, l’idée globale est résumée dans le schéma de la Figure 1.7. 

 

Figure 1.7 Fonctionnement global de TLS  

 

La portion Vérification du certificat et préparation de la clé symétrique correspond aux étapes 

suivantes : 

1. Tout d’abord, le certificat « signé » par le serveur correspond à deux pièces d’informations 

importantes : 

a. Le certificat (PKCS#6) [6] qui contient l’identité présumée et la clé publique du 

serveur; 
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b. Le hachage du certificat (cf. Algorithmes de hachage) signé (cf. Algorithmes de 

chiffrement asymétrique) par la clé privée du serveur. 

2. La vérification du certificat commence par le déchiffrage du hachage avec la clé publique 

du serveur pour vérifier que ce hachage est bien celui envoyé par le serveur; 

3. Le certificat est ensuite haché par le client; 

4. Les deux hachages sont comparés, confirmant alors l’identité du serveur; 

5. La clé symétrique de chiffrement est finalement générée par le client et chiffrée à l’aide de 

la clé publique du serveur. 

De cette façon, la clé symétrique peut être échangée de façon sécurisée, et les concepts de 

confidentialité et d’intégrité sont bien assurés dans cette communication. 

1.2 Éléments de problématique 

Comme on l’a vu à la section 1.1.1, les problèmes de sécurité informatique reposent sur la triade 

bien connue : Confidentialité, intégrité et disponibilité. Le cas proposé dans ce mémoire ne fait 

donc pas exception, et les risques courus par un serveur d’applications mobiles sont multiples. 

1.2.1 Confidentialité : Attaque sur le secret des données sur le serveur 

Parfois, les informations enregistrées sur le serveur sont confidentielles. Elles peuvent être de 

nature biométrique, gouvernementale comme les numéros d’assurance sociale, ou encore bancaire 

comme les informations de cartes de crédit. De plus, elles constituent une cible primaire pour les 

pirates informatiques qui chercheraient à dérober l’identité ou les biens d’un utilisateur. Cependant, 

le disque dur du serveur, et particulièrement la base de données, pourra être visé par des attaques 

ou des malwares ayant pour but l’extraction d’informations confidentielles [21]–[24]. Ces attaques 

sont souvent menées à la suite d’une découverte de failles applicatives, entre autres les injections 

de Structured Query Language (SQL) par exemple, ou encore par élévation de privilèges à la suite 

d’une attaque par ingénierie sociale. Il existe également un risque physique, où l’attaquant viendrait 

dérober physiquement les données sur le disque dur du serveur. Tous ces cas mènent à une même 

finalité : l’attaquant aura gagné l’accès aux informations stockées dans la base de données. Si toutes 

les informations sont sauvegardées en texte clair, il lui est alors possible d’utiliser ces données 

contre les utilisateurs. 
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En réponse à cette menace, il serait peut-être évident pour certains de penser à chiffrer la base de 

données. Cependant, ce procédé est encore très peu répandu dans la communauté informatique 

pour ses inconvénients au niveau des performances. En effet, il est difficile pour un Systèmes de 

Gestion des Bases de Données (SGBD) d’appliquer des filtres SQL sur une base de données dont 

le contenu est chiffré [25], [26]. Cette solution est donc aujourd’hui rarement employée dans les 

entreprises. En conclusion, sans une quelconque protection, les données sont vulnérables à des 

vols, ce qui vient atteindre au principe de confidentialité. 

Une autre atteinte à la confidentialité se manifesterait lors du transfert des données. En effet, il est 

essentiel que les données sensibles ne soient pas envoyées sur le réseau en texte clair. Cependant, 

de faibles clés de chiffrement, une mauvaise gestion des clés de chiffrement, ou encore l’utilisation 

d’algorithmes de chiffrement symétriques non sécurisés permettraient à un attaquant d’intercepter 

les données, ainsi que de pouvoir dérober certaines informations sensibles. Ceci se fait 

généralement au moyen d’une attaque par Man-in-the-Middle (MITM) [27]. 

1.2.2 Intégrité : Attaque sur les clés asymétriques de chiffrement 

Le concept d’intégrité impliquerait un certain niveau de confiance entre le client et le serveur. 

Cependant, si le client a la confiance que son interlocuteur est bien le serveur de l’application, 

l’intégrité est respectée. Du point de vue cryptographique, on utiliserait le principe de signature 

pour assurer cette confiance. 

La signature fait partie des opérations cryptographiques asymétriques définies par le PKCS #7 [6] 

pour assurer l’intégrité du message. En effet, comme la clé privée est en théorie secrète, seul le 

serveur serait capable de produire sa propre signature. La vérification de la signature requiert un 

déchiffrement du hachage avec la clé publique qui est censée être associée à cette clé privée, ainsi 

que la comparaison de ce résultat avec le hachage du message original. Dans le cas où la 

comparaison serait positive, on est au moins sûr que la clé privée avec laquelle on échange les 

messages correspond à la clé publique qui nous a été envoyée. Il va de soi que la sécurité de cette 

clé privée est directement reliée à l’intégrité de l’identité du serveur [28], [29]. Une mauvaise 

gestion des clés privées entraînera des répercussions sur la sécurité des clients, dans la mesure où 

leurs communications auront lieu avec un imposteur, et non le serveur réel. 



 10 

En plus de la mauvaise gestion, d’autres risques peuvent affecter les clés privées. Ces attaques sont 

rassemblées sous la catégorie de « cryptanalyse ». En d’autres termes, il s’agit de l’étude du 

déchiffrement un message chiffré sans avoir reçu la clé de chiffrement [30]. Une clé qui peut être 

retrouvée par cryptanalyse est tout aussi dangereuse qu’une clé qui aurait été physiquement dérobée 

par l’attaquant. 

1.2.3 Disponibilité : Attaque sur la disponibilité des données sur le serveur 

Certains scénarios mènent à une perte des données présentes sur le serveur. C’est le cas par exemple 

lorsqu’un logiciel malveillant (maliciel) infecte le système [31], [32]. Ce dernier peut supprimer 

ou corrompre les données du disque dur, ou bien même rendre la machine inutilisable, de sorte 

qu’une remise à zéro soit nécessaire pour réassurer le fonctionnement de la machine. Cette remise 

à zéro implique évidemment une perte de toutes les données, les configurations et les logiciels 

présents sur la machine. D’autre part, un individu malveillant, qui réussit à s’infiltrer au système 

et élève ses privilèges peut également délibérément causer la destruction des données. 

Dans tous les cas, la base de données avec l’intégralité des informations relatives aux utilisateurs 

peut être perdue. Cette issue est inadmissible pour une entreprise, car cette perte entraîne une 

paralysie complète de l’application. Par exemple, dans le cas où une identification est requise, la 

base de données des utilisateurs qui contient les identifiants ainsi que les mots de passe est 

nécessaire au bon déroulement de l’authentification. Sans ces informations, les utilisateurs ne 

pourront pas s’authentifier et utiliser le service proposé. D’autre part, toute application de 

commerce électronique nécessite la base de données des articles disponibles, afin d’assurer le bon 

fonctionnement de la plate-forme. Une base de données perdue serait l’équivalent d’une succursale 

vide d’un magasin, où les clients ne peuvent absolument rien acheter. Ces exemples montrent que 

la destruction des informations et des bases de données met en péril la disponibilité du service. 

Tenant compte de ces éléments de problématique, notre question principale de recherche est la 

suivante : Quelles stratégies pouvons-nous mettre en place pour sécuriser plus efficacement les 

données enregistrées sur un serveur d’application mobile ? De cette question principale découlent 

les deux questions secondaires suivantes :  
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1. Comment assurer la sécurité des données sur un serveur d’application mobile pour éviter 

tout risque d’attaque et de violation des données ? 

2. Comment effectuer d’une façon opaque la gestion des requêtes entre le client et le serveur 

d’application mobile pour éviter de révéler les données confidentielles ? 

1.3 Objectifs de recherche 

L’objectif principal de ce mémoire est de proposer une architecture de sécurité robuste qui utilise 

une technologie spécialisée pour protéger les données des serveurs d’applications mobiles. De 

manière plus spécifique, ce mémoire vise à : 

1. Concevoir une architecture de sécurité pour protéger les données sur un serveur 

d’applications mobiles; 

2. Implémenter l’architecture proposée pour conserver la confidentialité, l’intégrité et la 

disponibilité des données; 

3. Évaluer la performance de l’architecture de sécurité proposée, notamment pour en 

démontrer la robustesse et la conformité par rapport à un ensemble de requis. 

1.4 Plan du mémoire 

Ce mémoire comprend cinq chapitres. À la suite du présent chapitre d’introduction, le Chapitre 2 

expose les différentes méthodes de sécurisation des données qui sont communément utilisées 

aujourd’hui, avec leurs limites. Ensuite, le Chapitre 3 traite de la méthodologie de résolution du 

problème. Le Chapitre 4 présente les détails d’implémentation de la solution, ainsi que les 

paramètres essentiels de l’environnement dans lequel la solution a été développée; pour chacun des 

trois modules, les implémentations au niveau du HSM ainsi qu’au niveau du serveur y sont 

détaillées et les différents analysés. Finalement, en guise de conclusion, le Chapitre 5 présente la 

synthèse des travaux et leurs limitations avant d’esquisser des perspectives de recherche futures.
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CHAPITRE 2 REVUE DE LA LITTÉRATURE 

La sécurisation des informations n’est pas un concept nouveau. En effet, avec l’importance 

croissante des données qui sont enregistrées sur les serveurs, de plus en plus d’individus menacent 

chaque jour la sécurité de ces données. Ainsi, des pratiques de sécurité existent déjà, mais ne sont 

pas sans défauts. Ce chapitre élaborera en premier lieu les méthodes actuellement employées pour 

renforcer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations sur le serveur. En second 

lieu, l’étude de technologies spécialisées dans la sécurisation de l’information comparera et 

justifiera le choix pour la suite de la recherche. 

2.1 Pratiques actuelles pour assurer la sécurité d’un serveur 

Afin de sécuriser les données d’un serveur, des méthodes d’évaluation de risque sont étudiées et 

développées [33]. Nous retrouvons parmi ces méthodes des normes et des standards qui rendent 

la tâche bien compliquée dans la mesure où les normes sont souvent incompatibles entres elles 

[34]. En effet, une entreprise peut être considérée fortement protégée selon une norme, mais 

faiblement protégée selon une autre. Cette incohérence et ce manque d’unicité ont poussé la 

communauté scientifique à élaborer des stratégies d’évaluations plus poussées pour la sécurité des 

serveurs [33]–[35]. Après avoir exposé les différents volets en jeu pour évaluer la sécurité d’un 

serveur, les pratiques existantes pour assurer un certain niveau de sécurité sont détaillées par la 

suite. 

2.1.1 Volets d’évaluation de la sécurité 

Bien que les mentalités et les méthodologies diffèrent d’une organisation à l’autre, certains points 

essentiels sont communs. En effet, les serveurs peuvent être atteints par des virus ou des attaques 

de déni de service « Denial of Service » (DoS), ou encore être victimes d’une intrusion par le 

moyen d’ingénierie sociale. Ces attaques peuvent être contrecarrées en appliquant les principes de 

la CIA, mais aussi en maintenant un contrôle d’accès ferme [35]. D’autres aspects couvriraient 

également la sécurité physique du serveur [22], [33] comme l’accès aux salles où sont entreposées 

les machines, ou bien la sécurité des systèmes d’exploitation « Operating System » (OS) [34]. Ce 

dernier point se décompose en 6 volets qui comprennent entre autres la sécurité du déploiement 

des OS, la sécurité des informations et des clés de chiffrement ainsi que la sécurité du réseau. 
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La sécurité des données, que ce soit de l’aspect de la confidentialité, de l’intégrité, de la vie privée 

ou autre peut également être reliée à l’étude des fuites des données dans un système particulier. En 

effet, l’étude de la mémoire vive « Random Access Memory » (RAM) ainsi que les attaques de 

type side channel permettent de nombreuses fuites [36]. Parmi ces fuites, nous pouvons retrouver 

la clé privée de chiffrement asymétrique. Or, selon le modèle des infrastructures à clés publiques 

« Public Key Infrastructure » (PKI), l’obtention de cette clé par l’attaquant lui permet d’usurper 

l’identité du serveur. 

Finalement, un poids considérable est également accordé au facteur humain, puisqu’ils sont plus 

enclins à effectuer des erreurs. Une entreprise ne peut se considérer comme sécurisée par 

l’acquisition de machines sécurisée ou l’achat de logiciels et d’antivirus coûteux si son personnel 

n’est pas à jour sur l’importance de la sécurité. De ce fait, de nombreuses méthodologies 

d’évaluation de la sécurité comportent un volet sur les mots de passe des utilisateurs et 

administrateurs, ainsi que la gestion solide des droits d’accès [34]. 

2.1.2 Sécurité de la couche de transport 

Müthing et al. [28] proposent une évaluation de sécurité de nombreux serveurs d’applications 

mobiles reliées au domaine médical. Leur analyse se base sur une étude de la mise en place du 

protocole TLS sur ces différents serveurs. Ceci laisserait sous-entendre qu’une application qui 

utilise une bonne version de TLS bien configurée peut être considérée comme plus sécuritaire 

qu’une application qui ne respecte pas ce critère. Bien que cela soit vrai, la sécurité absolue de 

l’application n’est pas uniquement reliée à la configuration de TLS. En effet, comme spécifié dans 

leur propre étude, la gestion efficace des clés privées est essentielle. Dans la section des limitations 

de leur œuvre, les auteurs expliquent qu’une PKI fragile permettrait à l’attaquant d’usurper 

l’identité du serveur. Ceci prouve qu’une utilisation de TLS n’est pas suffisante pour garantir la 

sécurité des serveurs. 

Ainsi, une méthodologie sécurisée de génération des clés, qu’elles soient à but symétrique ou 

asymétrique, doit être mise en place. Dans le cas contraire, des attaques de cryptanalyse 

permettraient de retrouver la clé et usurper l’identité du serveur. C’est un cas qui est étudié par 

exemple pour les serveurs LoRaWAN en [37]. Leur solution propose un protocole de génération 

sécurisée des clés pour les serveurs en se basant sur plusieurs paramètres, chacun provenant d’un 

serveur différent pour assurer une bonne sécurité. En compromettant un seul serveur, l’attaquant 
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ne peut pas retrouver tous les paramètres qui auraient servi à la génération de la clé. Cependant, 

cette approche n’est pas réalisable dans le cas d’une architecture simple client-serveur, soit 

lorsqu’un seul serveur est impliqué. Ce que nous retenons néanmoins de cette initiative est 

l’importance accordée au chaos et à l’entropie dans la création sécurisée d’une clé de chiffrement. 

Une approche complémentaire par rapport à la nécessité d’une forte entropie peut être retrouvée 

dans l’article de Pudovkina [38]. Cet article expose en partie les risques auxquels fait face une clé 

dont l’entropie est faible. Ceci signifie donc qu’une clé doit être suffisamment aléatoire, en 

particulier par rapport aux clés précédentes, afin d’empêcher une attaque par cryptanalyse. Dans le 

cas contraire, l’attaque par « related-key » [38] permet à l’attaquant de retrouver les différentes 

itérations de clés qui sont utilisées pour le chiffrement en bloc. Cependant, pour les clés qui sont 

générées sur le serveur par les protocoles usuels, le seul paramètre décidable par l’administrateur 

est la taille de la clé, le reste étant alors entièrement choisi par la machine. Nous en venons donc à 

remettre en doute les capacités d’un matériel standard à atteindre un niveau d’entropie 

suffisamment élevé. 

2.1.3 Sécurité des PKI basée sur des certificats ou des identifiants 

Lorsqu’il s’agit de la sécurité des PKI, deux classes de méthodologie apparaissent. La première, la 

plus répandue, est celle basée sur les certificats [39]. En utilisant cette méthodologie, chaque entité 

tenue de s’identifier doit détenir un certificat certifié par une autorité supérieure. Cette autorité doit 

elle-même être certifiée par une autorité toujours supérieure, et ce jusqu’à arriver à une autorité 

racine connue du destinataire [39]. Ce certificat contient entre autres la clé publique de l’entité, qui 

est associée à une clé privée bien dissimulée. Il est dans ce cas du devoir de l’entité de générer ces 

deux clés. Dans le cas où la clé privée serait compromise, il sera nécessaire de révoquer le certificat. 

La seconde méthodologie est la Identity-Based Encryption (IBE) [40]. Cette méthode propose 

l’implication d’un générateur de clé privée (PKG) qui est supposé de confiance. Cependant, comme 

il est mentionné en [40], ceci laisse un point d’échec unique au niveau du PKG. Dans une 

application à très haut niveau de confidentialité, il est peu souhaitable pour une compagnie de 

placer sa confiance en un système tiers indépendant. 
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2.1.4 Sécurité des applications par la gestion des ports 

Scarfone et al. [41] dans leur guide général de sécurité des serveurs applicatifs exposent les 

vulnérabilités auxquelles peut être exposé un serveur actif. Parmi ces vulnérabilités, nous 

retrouvons les attaques sur les différents ports ouverts et services actifs. Ces vulnérabilités peuvent 

être exploitées par les moyens d’ingénierie sociale, ou bien si elles ne sont pas découvertes lors des 

tests de pénétration. Ainsi, la menace persiste malgré la recommandation de bien gérer les ports 

exposés et de mettre à jour des services utilisés. En effet, certains de ces services dépendent 

exclusivement de parties tierces et peuvent présenter des vulnérabilités. Par ailleurs, d’autres 

vecteurs d’attaque sur les données ne dépendent pas des ports applicatifs. 

2.1.5 Sécurité de la confidentialité par un chiffrement des données 

Le chiffrement des données permet certes d’assurer la confidentialité, mais il se fait aux dépends 

des fonctionnalités du serveur. En effet, il est peu réalisable de rechercher une donnée particulière 

parmi un bloc de données chiffrées. Cependant, de nombreuses recherches s’intéressent à ce 

problème, comme la recherche par mot-clé sur les chiffrements à clés publiques « Public Key 

Encryption with Keyword Search and Public Key Encryption » (PEKS-PKE) [24], [42] et le 

chiffrement symétrique avec recherche « Symmetric Searchable Encryption » (SSE) [43]. Ces 

méthodes sont utiles, puisqu’elles permettent à la personne concernée de retrouver facilement 

certaines données parmi un amas de texte chiffré. 

Cependant, ces méthodes ne sont pas applicables à une source de données organisée et hétérogène, 

car elles ne trouvent que la présence de chaînes de caractères par mot-clé. De ce fait, il est 

impossible de traiter des données numériques qui nécessitent des comparaisons par inégalité.  

Des méthodes de chiffrement spécialisées pour les bases de données ont alors été proposées afin 

de répondre au problème de protection des données sensibles [25], [26], [44], [45]. Cependant, ces 

méthodes ont plusieurs inconvénients. Comme c’est déjà mentionné dans 1.2.1, chiffrer une base 

de données implique une perte de fonctionnalités applicatives. En prenant l’exemple de CypherDB 

[44], nous remarquons l’effort considérable qui a été effectué pour protéger les données sensibles. 

La solution proposée limite autant que possible les fuites d’informations, mais cela en allant au 

détriment des fonctionnalités des SGBD. En effet, les seules colonnes sur lesquelles la recherche 

peut être effectuée sont celles qui sont sauvegardées en texte clair. 
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Si nous désirons considérer les données chiffrées dans la recherche, il est impossible d’appliquer 

un opérateur de comparaison autre que l’égalité. En effet, dans le cas des algorithmes déterministes, 

l’égalité de deux valeurs quelconques équivaut nécessairement à l’égalité de leurs valeurs chiffrées 

respectives. En opposition, les requêtes par encadrement nécessitent au moins une comparaison 

d’inégalité, telle que l’infériorité ou la supériorité. Ces requêtes ne peuvent pas s’appliquer sur des 

valeurs chiffrées par tous les algorithmes, et vue la nature aléatoire de ces algorithmes. En d’autres 

termes, il n’y a aucune garantie que si 𝑥 < 𝑦, alors AES(𝑥) < AES(𝑦), et ceci est prévu pour 

minimiser la prédictibilité des données. 

La solution exposée par Okada et al. [26] propose l’utilisation de « Field Programmable Gate 

Arrays » (FPGA) pour chiffrer la base de données et effectuer les opérations de comparaison. En 

effet, les algorithmes de chiffrement ordonné « Order-Preserving Encryption » (OPE) ont pour but 

de conserver l’ordre dans les données [46]. En d’autres termes, si deux nombres 𝑥 et 𝑦 sont tels 

que 𝑥 < 𝑦, alors OPE(𝑥) < OPE(𝑦) lorsque OPE désigne le chiffrement avec ordre préservé. 

L’avantage de cet algorithme est de pouvoir effectuer des opérations d’inégalité sur deux opérandes 

sans avoir à les déchiffrer. Ceci accélère considérablement l’opération. Par contre, l’utilisation de 

l’OPE signifie que n’importe quelle tierce personne, y compris un attaquant, est capable de 

déterminer l’ordre des données chiffrées. Par conséquent, les attaques statistiques, extrêmement 

efficaces sur les requêtes par encadrement, menacent la confidentialité des informations [47]. 

D’autre part, les FPGA n’accordent aucune sécurité matérielle, et la clé de chiffrement utilisée est 

exposée comme si elle se trouvait sur le serveur. Les FPGA étant également sensibles aux attaques 

de type « side channel » [26], nous ne pouvons pas les considérer comme une technologie 

cryptographique spécialisée. 

Une autre proposition pour retrouver l’ensemble des opérations de comparaison est de déchiffrer 

les entrées une à une. L’inconvénient d’une telle approche serait toutes les données qui transiteront 

en clair dans la mémoire RAM et dans le processeur « Central Processing Unit » (CPU) du serveur. 

Ceci retourne finalement au problème initial de présence de données non chiffrées dans le serveur.  

La solution StealthDB, exposée en [25], semble combler cette lacune. Les auteurs utilisent le 

module « Software Guard eXtension » (SGX) présent dans les processeurs Intel afin de créer un 

environnement sécuritaire. La sécurité du module SGX sera détaillée dans la section 2.2. La 

méthode employée par les auteurs est de chiffrer les valeurs des champs de filtres de la requête 

SQL. Pour chaque opérateur défini (égalité, supériorité, infériorité, etc.), le principe sera 
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d’implémenter une version sécuritaire de cet opérateur dans l’enclave. Ainsi, pour l’opérateur « = » 

entre deux valeurs chiffrées 𝑒! et 𝑒", l’enclave se chargera de déchiffrer les valeurs pour donner 𝑐! 

et 𝑐". Ensuite, le résultat logique de 𝑐! = 𝑐" sera retourné par l’enclave au SGBD. Cependant, les 

auteurs mêmes de l’article expliquent que les relations entre les données ne sont pas protégées. Par 

exemple, soit la table SQL « employes » qui contient les colonnes « prenom » et « salaire », dont 

le premier est public et le second est chiffré. Un adversaire semi-honnête peut écouter passivement 

les requêtes envoyées à la base de données et les résultats retournés. En envoyant la requête 

« SELECT * FROM employes WHERE salaire>ENCR(1400) », la valeur « ENCR(1400) » 

n’est pas lisible par l’attaquant. Néanmoins, il sait que la requête porte sur un salaire supérieur à 

une certaine valeur. En analysant les résultats, l’attaquant peut déduire que tous les employés inclus 

dans la réponse ont un salaire supérieur à ceux qui ne sont pas inclus dans la réponse. Pris à cette 

petite échelle, savoir que Alice gagne plus que Bob pourrait atteindre à leur confidentialité. Après 

une plus longue analyse de la base de données, des relations très exactes entre les différentes entrées 

peuvent être déduites par l’attaquant. 

2.1.6 Sécurité des informations par une sauvegarde 

Pour préserver la disponibilité du service, un administrateur doit effectuer des sauvegardes 

fréquentes sur les données[48]. Dans le cas d’une perte de ces données, il suffit de reprendre la 

sauvegarde la plus récente pour rétablir le dernier état enregistré. Cependant, plus deux sauvegardes 

consécutives sont espacées dans le temps, plus la quantité d’informations perdue sera élevée. 

D’autre part, si un attaquant s’empare d’une sauvegarde non chiffrée, il aura accès aux données 

confidentielles inclues dans cette sauvegarde. La résolution du problème de la disponibilité 

engendre ainsi un problème de confidentialité. 

2.1.7 Critique des solutions de sécurités actuelles 

Les solutions de sécurité actuelles manquent de rigueur et de complétude par rapport au problème 

énoncé en 1.2. Souvent, seul un des trois aspects est abordé. Il arrive même que la solution à un 

problème engendre une nouvelle faille dans un autre volet de sécurité. Le Tableau 2.1 résume les 

différentes lacunes trouvées pour chacune des solutions proposées dans la littérature. 

 



 18 

Tableau 2.1 Critique des solutions actuelles pour la protection des données sur un serveur 

Solution existante Synthèse Lacunes 

[28] L’utilisation d’une version de TLS à 
jour permet de limiter les vulnérabilités 
de communication. 

L’utilisation de TLS v1.3 n’est pas 
suffisante si elle n’est pas 
accompagnée d’une gestion efficace 
des clés privées. L’entreposage des 
clés privées sur le serveur applicatif ne 
les protège pas activement d’un vol et 
constitue une faille de sécurité. 

[39], [40] L’utilisation d’une PKI basée sur un 
certificat ou l’identité permet aux 
applications d’assurer l’intégrité. 

[24], [42], [43] Des algorithmes de chiffrements 
spécialisés permettent au détendeur de 
la clé de chiffrement d’effectuer une 
recherche de mots clés sur le texte 
chiffré. 

Cette méthode n’est pas applicable 
pour des données structurées dans une 
base de données et ne permet pas de 
faire des opérations mathématiques 
sur des nombres chiffrés. 

[44] Une solution de chiffrement des bases 
de données est proposée, sans qu’il n’y 
ait de fuites de données. 

La solution proposée perd une grande 
partie des fonctionnalités SQL. De 
plus, sans matériel spécial, le système 
est vulnérable aux attaques « side 
channel ». 

[26] Une solution de chiffrement des bases 
de données basée sur FPGA permet, 
avec l’algorithme de chiffrement OPE, 
de conserver certaines fonctionnalités 
SQL de la base de données. 

Les FPGA ne peuvent pas être 
considérées à elles-seules comme un 
matériel cryptographique sécurisé. 
Bien qu’elles accélèrent le chiffrement 
des données, elles sont vulnérables à 
des attaques « side channel ». 
L’algorithme OPE conserve l’ordre 
après le chiffrement. Certes cela 
permet de retrouver les fonctionnalités 
d’inégalité, mais en mettant en risque 
la confidentialité des relations entre les 
données. 

[25] La solution proposée pour chiffrer les 
bases de données est basée sur le 
module SGX. Elle conserve toutes les 
fonctionnalités SQL. 

Une observation continue des requêtes 
émises ainsi que des résultats implique 
une fuite d’informations suite à la 
transparence des opérateurs de 
comparaison. 

[48] Une sauvegarde des données est 
nécessaire pour permettre un 
rétablissement du système suite à une 
attaque. 

La sauvegarde résout le problème de 
disponibilité, mais elle peut créer un 
problème de confidentialité si elle 
n’est pas chiffrée. Créer une 
sauvegarde chiffrée peut être 
gourmand en temps et en ressources 
selon la taille de la base de données. 

 

D’après cette étude comparative, les solutions proposées dans la littérature comportent de 

nombreuses lacunes que nous sommes tenus résoudre pour assurer la sécurité complète des données 
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sur le serveur. Il faudrait tout d’abord fournir un système de stockage protégé des clés de 

chiffrement pour empêcher leur vol. Il faudrait ensuite s’attarder sur une méthodologie de 

chiffrement des bases de données qui permet l’utilisation des fonctionnalités SQL tout en 

protégeant les données de la fuite d’information et d’attaques « side channel ». Finalement, il 

faudrait concevoir un protocole de sauvegarde de données qui ne met pas en péril la confidentialité 

de celles-ci, tout en minimisant le temps de calcul. 

Ces lacunes peuvent être partiellement résolues par l’introduction d’une technologie 

cryptographique spécialisée, notamment pour la résistance aux attaques « side channel ». Les 

sections 2.2 et 2.3 exposeront deux technologies, le module SGX d’Intel et le HSM respectivement. 

2.2 Module Intel SGX 

Le module SGX d’Intel a été introduit en 2015 sur les processeurs Intel de 6e génération et les plus 

récents. Il s’agit d’un ensemble d’instructions qui améliorent la sécurité des codes sources et 

données applicatives [49]. Le rôle du SGX est de protéger les données de la divulgation ou de 

l’altération au moyen d’une enclave. Ces enclaves sont des portions de mémoire plus sécurisée que 

le reste du processeur. Le code des applications sensibles ainsi que les données peuvent être 

stockées dans la mémoire « Processor Reserved Memory » (PRM). Cette portion ne peut être 

accédée par un autre logiciel. En effet, le processeur refusera tout transfert vers la PRM [50]. 

Selon la brochure, un module SGX peut être utilisé à des fins de gestion des clés cryptographiques, 

de protection des données et d’applications à l’exécution. Ceci s’aligne bien dans l’optique de la 

problématique à résoudre et rend le SGX un candidat potentiel de matériel spécialisé. 

Ainsi, le module SGX a trouvé ses nombreuses utilisations dans la littérature scientifique, et ce 

dans des domaines assez variés. 

SGXPy [51] travaille sur l’intégration de ce module aux applications Python, R et Ruby. Leur 

conviction était que ce module-là est inviolable au niveau de la confidentialité et l’intégrité de son 

contenu, permettant alors à l’application de s’exécuter en toute sécurité. 

SGX-Tor [52] utilise ce module pour renforcer la sécurité des réseaux Tor. Le résultat de ce travail 

est d’améliorer le niveau de confiance du réseau Tor, de le protéger contre les attaques contre les 

faibles ressources et d’empêcher la fuite d’informations sensibles. 
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Cependant, bien que le module SGX soit protégé contre une vaste plage d’attaques, il est peu 

efficace contre des attaques de type « side channel » [50]–[52]. Le but de ces attaques est d’obtenir 

des informations à partir de l’implémentation physique du processeur [53]. En soi, le temps de 

calcul, la consommation énergétique, les fuites électromagnétiques et même les sons émis par le 

processeur permettent à un attaquant avancé d’extraire illégalement des informations secrètes 

depuis le module SGX. 

2.3 Le module HSM 

Parmi les différentes solutions proposées dans la littérature, certaines recommandent l’utilisation 

d’un HSM, et son utilité est en effet pertinente. Cette section détaillera d’abord les spécificités du 

module HSM, et analysera ses utilisations actuelles dans l’industrie et la communauté scientifique.  

2.3.1 Spécificités d’un HSM 

Sustek [54] définit un HSM comme un ordinateur de confiance qui traite d’opérations 

cryptographiques, par exemple la gestion des clés, les signatures électroniques, le chiffrement et le 

déchiffrement de données. 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le mot « confiance » est utilisé et justifié pour qualifier un 

HSM [23], [54], [55]. Tout d’abord, un HSM est un module construit à l’aide d’un matériel spécial 

qui a été conçu, testé et certifié par des autorités compétentes pour traiter les données sensibles. 

Son système d’exploitation est orienté vers la sécurité. De plus, son interface réseau est fortement 

contrôlée et limitée par des règles d’accès internes. Par exemple, certaines opérations comme la 

génération de clés ne peut se faire qu’en branchement série au HSM. Finalement, un HSM cache 

activement et physiquement le matériel cryptographique, afin d’éviter des attaques par intrusion 

électrique et tout genre d’attaque « side channel » [23] et d’empêcher une personne de s’approprier 

physiquement les données présentes sur le HSM. 

En effet, les modèles les plus récents de HSM nécessitent un nombre prédéfini de cartes à puce, 

afin de pouvoir créer ce qui est communément appelé un environnement de sécurité. Cet 

environnement contient la Local Master Key (LMK) et la garde de façon sécurisée. Dans certaines 

conditions, jugées abruptes par différentes composantes du HSM comme un débranchement 

soudain des câbles série, ou encore de la plaque de circuit intégré, le HSM détruira immédiatement 
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l’environnement de sécurité, avec la LMK. Ceci permettra d’assurer l’inviolabilité de la LMK. 

Pour retrouver la LMK, les administrateurs n’auront qu’à présenter une nouvelle fois leurs cartes 

à puce. 

Smirnoff [55] insiste sur l’importance de ce module en mentionnant sa capacité à générer des clés 

plus entropiques que celles des ordinateurs usuels, répondant à la problématique d’entropie exposée 

par Pudovkina [38].  

2.3.2 Utilisation du module HSM dans la littérature scientifique 

Plusieurs travaux ont tenté d’utiliser le module HSM pour sécuriser divers aspects de 

l’informatique. Certains utilisent cette technologie pour gérer les clés de chiffrement, d’autres pour 

la sauvegarde sécurisée des données ou encore pour la sécurisation d’une application. Cependant, 

ces approches présentent des lacunes qui peuvent être comblées. 

Un HSM pour gérer les clés de chiffrement 

Plusieurs études de cas justifient l’utilisation du module HSM dans l’industrie pour sécuriser les 

clés de chiffrement. Nous retrouvons d’une part la banque Barclays au Royaume-Uni [56] et 

d’autre part la compagnie de paiements et transactions électroniques Verifone qui utilise la 

technologie nCipher [57]. Ces deux entreprises utilisent le module HSM pour gérer de façon interne 

les clés privées de chiffrement. Ceci permet tout d’abord d’assurer une excellente protection de ces 

clés, tout en les gardant facilement disponibles pour utilisation. Cependant, cette méthode est 

limitée par la capacité de stockage du module HSM. Dans un cas où les clés sont nombreuses, elles 

risquent de remplir la mémoire du HSM. S’efforcer alors d’acheter un second HSM pour gagner 

de l’espace n’est pas nécessairement possible pour toutes les entreprises. Nous sommes tenus de 

trouver une solution d’exportation des clés privées sur le serveur qui ne compromet pas leur 

sécurité.  

Ainsi, la recherche de Yu et al. [58] suggère d’utiliser un HSM pour assurer la sécurité des clés 

utilisées dans les systèmes de chiffrement de fichiers. En effet, les clés transitent généralement en 

clair dans la RAM et le CPU. Cependant, ces unités peuvent être sujettes à des attaques d’analyse 

de mémoire, d’écoute passive ou encore d’ingénierie inversée [31]. Yu et al. [58] proposent de 

chiffrer la clé principale et les clés de chiffrement de fichiers dans le HSM avant de les stocker 

dans la RAM. Ainsi, elles sont à l’abri des vols. De plus, les opérations de chiffrement ont été 
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déplacés du CPU vers le HSM pour sa rapidité tout en protégeant les clés. En effet, les études 

portées par Anderson et al. [4] montrent que les nouvelles générations de HSM résistent aux 

attaques invasives sur la mémoire. Cette assertion justifie l’utilisation d’un HSM pour chiffrer les 

données de façon sûre. Pour conclure sur les travaux en [58], la solution proposée est convenable 

pour les systèmes de chiffrement de fichiers, mais devrait être adaptée pour d’autres architectures 

telles que les PKI. En adaptant ainsi ces travaux, nous pouvons résoudre le problème de capacité 

retrouvé en [56], [57]. 

Par ailleurs, l’industrie n’aborde généralement qu’un seul des trois points exposés en 1.2 : l’attaque 

sur les clés de chiffrement. En effet, les vendeurs de HSM vont souvent focaliser leurs ventes sur 

l’argument de protection et de gestion des clés, sans s’attarder sur les autres possibilités qu’un 

HSM pourrait fournir [59], [60]. Bien que ce point soit essentiel, il est très important de traiter les 

autres aspects du problème, soit la protection des bases de données ainsi que la sauvegarde, qui 

semblent être pour l’instant négligés par l’industrie. 

Un HSM pour la sauvegarde sécurisée des données 

Le travail présenté par Asaduzzaman et al. [32] expose l’utilisation d’un HSM pour la création 

d’une sauvegarde sécurisée des données dans le cas d’une attaque destructive, ce qui tenterait de 

répondre au problème en 1.2.3. Dans leur solution, un disque de sauvegarde, physiquement 

indépendant du disque principal, abritera les données sauvegardées. Ces données seront 

préalablement chiffrées par le HSM, puis envoyées sur le disque dur de sauvegarde. Étant donné 

que ces fichiers sont chiffrés, un attaquant ne peut pas en extraire les données confidentielles. 

Cependant, la solution proposée s’étend plus loin que la sauvegarde d’une base de données;  elle 

gère la sauvegarde de l’intégralité du disque dur, incluant les logiciels et le système d’exploitation. 

Puisque nous nous intéressons exclusivement à la sécurité des données, nous pouvons restreindre 

leur solution à la sauvegarde de la base de données. 

Néanmoins, cette méthode n’est pas évolutive. En effet, la sauvegarde d’une base de données de 

taille est non-négligeable nécessite un temps de traitement tout aussi conséquent. Ceci impliquerait 

que, par souci de conserver les ressources du HSM pour d’autres tâches de chiffrement, ces 

sauvegardes devront être espacées dans le temps. 

Une autre solution, proposée par Bae et al. [31], tente de résoudre le problème de gestion des 

sauvegardes de fichiers dans un stockage réseau. Dans cette solution, une clé symétrique de 
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chiffrement est utilisée pour chiffrer les données du disque dur principal, et cette clé nécessite un 

numéro d’identification personnel pour être utilisée. Ceci compromet l’idée d’automatisation qui 

serait nécessaire pour une sauvegarde fréquente et efficace. 

Les lacunes des solutions proposées [31], [32] se démarquent lorsque nous intégrons ces solutions 

à un serveur d’applications mobiles. Dans le cas où un grand nombre d’utilisateurs effectue 

constamment des opérations bancaires, des achats en ligne ou une action quelconque reliée au 

serveur de l’application, de nouvelles entrées et de nouvelles données sont créées. Or, avec ces 

solutions non évolutives, les sauvegardes ne peuvent pas suivre le rythme des données. À la suite 

d’une attaque, toutes les informations qui auraient été enregistrées ou modifiées depuis la dernière 

sauvegarde seraient perdues, ce qui constitue une vulnérabilité au niveau de la disponibilité des 

données. 

Un HSM pour la sécurisation des applications 

Minnocci [21] a proposé une architecture basée sur le module HSM pour sécuriser les applications. 

Cependant, son travail suggère un chiffrement total de la base de données sans prendre en compte 

un aspect important : la base de données doit être entièrement déchiffrée pour être chargée dans le 

SGBD. En plus de la gourmandise en temps dont cette méthode fait preuve, elle est également très 

peu sécurisée. En effet, en chargeant en clair toutes les informations sensibles de tous les clients 

dans la mémoire du serveur, un pirate peut effectuer des attaques sur la mémoire RAM, afin de 

récupérer le contenu de la base de données. Une stratégie de chiffrement plus appropriée devrait 

être mise en place afin de pouvoir retrouver les données de façon efficace sans avoir à charger 

toutes les données sur la RAM en clair. 

Janet et Nimmi [61] établissent dans leur article une comparaison entre les trois applications 

mobiles les plus répandues aujourd’hui : Facebook, WhatsApp et Instagram. Selon les auteurs, 

Facebook se basent sur la technologie HSM pour gérer la sécurité des mots de passe. Ils utilisent 

ses fonctionnalités de hachage avancé pour stocker les mots de passe de façon sécurisée sur le 

serveur. En comparaison, WhatsApp utilise le chiffrement de bout en bout et Instagram utilise 

l’authentification à double facteur. Malgré cela, les auteurs accordent à Facebook une meilleure 

note pour leur niveau de sécurité. Nous remarquons alors l’appréciation que la communauté 

scientifique a pour l’utilisation d’un matériel spécialisé tel que le HSM. Cependant, l’emploi d’un 
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HSM peut dépasser largement cette simple utilisation, et peut également servir à protéger d’autres 

aspects de l’application tels que l’intégrité et la disponibilité des données. 

Autres utilisations du module HSM 

Les avantages qu’apportent la technologie HSM peuvent s’étendre vers des domaines très variés. 

La diversité d’utilisation des modules HSM dans la littérature montre en effet leur versatilité.  

Cette technologie se retrouve souvent dans les systèmes infonuagiques [62], [63] pour sécuriser 

l’accès aux infrastructures Cloud.  

D’autre part, le module HSM peut également protéger les applications au niveau des terminaux 

mobiles [64]. Ce matériel spécialisé, qui est censé être inviolable, devient responsable de la 

génération des clés de chiffrement ainsi que de toute opération cryptographique requise par le 

terminal mobile. 

Bien que ces utilisations ne se rapportent pas directement au problème posé, elles montrent bien 

l’étendue de l’utilisation du module HSM, et appuient ce choix de technologie spécialisée pour 

l’architecture proposée. 

2.3.3 Lacunes des utilisations existantes du module HSM 

Dans la section 2.3.2, nous remarquons que le module HSM ont été souvent utilisés à des fins très 

particulières. Cependant, le manque de polyvalence au niveau de l’utilisation des HSM dans les 

études présentées se fait ressentir. Nous pouvons remarquer dans le Tableau 2.2 qu’aucune solution 

proposée n’est capable de répondre complètement à la problématique énoncée en 1.2.  

Ainsi, de nombreuses solutions ne se focalisent que sur la protection des PKI. Celles-ci se heurtent 

d’ailleurs à une limite de capacité de stockage. De même, d’autres études ne se concentrent que sur 

la génération de sauvegardes du disque dur. Par ailleurs, ces sauvegardes présentent de grands 

problèmes au niveau de l’évolutivité, ce qui découragerait les administrateurs à effectuer 

fréquemment des sauvegardes. 

Les solutions qui sembleraient complètes présentent des lacunes fondamentales au niveau du 

chiffrement des données. Ceci est probablement dû à l’absence de motivation scientifique orientée 

vers le chiffrement des bases de données au moment où cette solution a été proposée. 
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Tableau 2.2 Critique des solutions basées sur HSM pour protéger les serveurs d'application 

Solution 
existante Synthèse Lacunes 

[56], [57] L’utilisation d’un HSM pour 
stocker de façon protégée les 
clés privées de chiffrement 
asymétrique. 

Le HSM possède une capacité limitée en mémoire, 
et risquent d’être saturé pour une application de 
grande envergure. 

[56], [57], [59], 
[60], [65], [66] 

Le HSM peut être utilisé pour 
une gestion efficace des PKI 

La gestion efficace des PKI n’est pas suffisante à la 
sécurisation des données sur un serveur 
d’applications mobiles. Elle permet d’assurer 
l’intégrité ainsi qu’une partie de la confidentialité 
seulement. 

[31], [32] Le module HSM peut être 
utilisé pour chiffrer de larges 
fichiers de sauvegarde de 
données. 

Les solutions proposées ne sont pas évolutives. 
Avec un changement rapide des données dans une 
base de données de taille conséquente, chiffrer la 
totalité de la base de données serait difficile. Opter 
pour des sauvegardes peu fréquentes impliquera 
une perte des données. 

[21] Une architecture unifiée est 
proposée pour protéger les 
applications grâce à un HSM. 
Les opérations 
cryptographiques sont toutes 
déléguées au HSM. 

La solution nécessite un déchiffrement complet de 
la base de données. Elle devra ensuite être chargée 
dans la mémoire du SGBD pour pouvoir effectuer 
des requêtes SQL. Ceci implique alors la présence 
de données confidentielles en clair dans la mémoire 
RAM du serveur, vulnérables à une attaque de vol. 

 

Les critiques exposées en 2.1.7 et 2.3.3 montrent que l’introduction d’un HSM est certes utile, mais 

nécessite des ajustements au niveau de la méthodologie d’utilisation. Cependant, il est impératif de 

repenser ces solutions et de combiner ce qui était pertinent avec ce qui est possible aujourd’hui, 

afin de traiter le problème sous un plus grand nombre d’aspects. L’architecture proposée au 

Chapitre 3 devrait explorer tous les avantages du HSM sans se limiter à une utilisation particulière, 

afin de tirer profit de sa spécialité cryptographique. Cette architecture devrait être évolutive pour 

la sauvegarde des données, permettre d’augmenter la capacité de stockage des clés privées sans 

l’achat d’un nouveau module HSM, et chiffrer la base de données en conservant toutes les 

fonctionnalités SQL tout en évitant le risque de fuite de données. 
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CHAPITRE 3 ARCHITECTURE DE SÉCURITÉ PROPOSÉE 

Ce chapitre présente l’architecture de sécurité proposée qui est basé sur le module HSM. Comme 

l’indique la Figure 3.1, cette architecture est divisée en trois modules. Le premier module 

Protection des infrastructures de clés publiques assure la création, le stockage et l’utilisation des 

différentes clés privées requises par le serveur. Le second module Protection des bases de données 

garantit la confidentialité des données à l’intérieur d’une base de données. Pour cela, une stratégie 

est établie sur les bases de données pour permettre, malgré le chiffrement, un fonctionnement 

normal du SGBD. Le troisième module Sauvegarde et restitution des données assure une 

sauvegarde fréquente des données de sorte qu’une restitution puisse être faite à n’importe quel 

instant tout en minimisant les pertes de données. Ces trois modules travaillent en harmonie pour 

assurer une sécurité complète. Le HSM est connecté au serveur pour assurer les fonctionnalités 

cryptographiques requises par chacun des trois modules. 

 

Figure 3.1 Schéma de l’architecture proposée complète 
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3.1 Module de protection des infrastructures de clés publiques 

Le premier module de protection des infrastructures de clés publiques s’attaque au problème de 

sécurité lié aux PKI. Les implémentations précédentes n’utilisent pas de HSM et sauvegardent les 

clés privées en clair sur le serveur. Ceci implique un risque de vol de ces clés. 

3.1.1 Généralités sur les PKI et leurs utilisations 

Afin de pouvoir communiquer avec le serveur de façon sécurisée, les applications mobiles utilisent 

le protocole « HyperText Transport Protocol Secure » (HTTPS). Il s’agit du protocole HTTP 

renforcé par le protocole TLS pour chiffrer les informations qui transitent entre les deux entités. 

TLS nécessite une clé symétrique de session (SK), comme par exemple une clé AES. Cette clé est 

partagée au moyen d’un chiffrement asymétrique, tel que RSA ou ECDH [6]. Le protocole 

d’échange de clés a été détaillé à la section 1.1.3. Comme le serveur possède le couple de clé privée 

(PvK) et clé publique (PK), le chiffrement de la communication est unilatéral. Seul le client peut 

chiffrer les données à l’aide de PK, qui seront déchiffrées sur le serveur avec PvK. Ceci implique 

que c’est le client qui doit générer SK et l’envoyer de façon chiffrée au serveur.  

Ceci nous laisse à un désavantage, car en demandant au client de générer SK, nous ne pouvons pas 

garantir le niveau d’entropie de cette clé. Cependant, ce défaut sort du spectre couvert par cette 

recherche, car il touche à la sécurité du côté client de l’application. 

Le serveur pourrait être chargé de générer SK si l’authentification TLS se fait à double sens. À ce 

moment, le serveur pourra utiliser la clé publique du client pour chiffrer SK. Cependant, cette 

solution est peu pratique dans maints cas, car elle nécessite du client un certificat vérifié par une 

autorité de confiance à laquelle peut remonter le serveur. 

En acceptant l’hypothèse du client qui génère la clé symétrique, nous sommes tenus de focaliser 

les efforts sur la protection du transfert de cette clé jusqu’au serveur en implémentant une PKI 

robuste. 

3.1.2 Génération et stockage des clés privées avec le HSM 

Comme il est souvent mentionné dans la littérature, les HSMs ont la particularité de pouvoir stocker 

de façon sécurisée les clés de chiffrement [31], [54], [55], [58], [61]. Cependant, dans de très larges 

applications il est impossible de stocker toutes les clés dans la mémoire du HSM. Ceci est dû à la 
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complexité de l’architecture, la limite de capacité de stockage du HSM et la volonté de vouloir 

garder des copies des clés. Pour résoudre ce problème, on pourrait, en s’inspirant des travaux en 

[58], avoir les clés stockées de façon chiffrée sur le serveur. Toutes les opérations 

cryptographiques, y compris la création et le chiffrement des clés, se font sur le HSM, comme le 

montre la Figure 3.2. 

 

Figure 3.2 Génération de la clé par le HSM 

L’architecture proposée permet de créer des clés avec un haut niveau d’entropie tout en empêchant 

un imposteur de se les approprier. Le protocole de génération de la clé est le suivant : 

1. Demande de génération de la clé : Cette étape nécessite deux paramètres, soit le nom de 

la clé à sauvegarder ainsi que les valeurs à inscrire dans le certificat. En effet, le PKCS 

permet de créer un couple clé privée (PvK) et certificat. La clé publique fait partie du 

certificat. 

2. Génération de la clé : Cette étape tirera profit de la haute entropie que peut fournir un 

HSM [55]. La clé générée sur le HSM aura une robustesse supérieure face aux attaques par 

cryptanalyse par rapport à une clé générée sur le serveur. 

3. Appel de la clé mère locale : Le module HSM abrite une LMK. Cette LMK est dissimulée 

au sein d’une partition inviolable du HSM, et est hautement protégée. En effet, elle n’est 

jamais exportée et sert à toutes les opérations cryptographiques du HSM. 
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4. Chiffrement de la clé privée : PvK sera chiffrée par la LMK. Ceci permet d’exporter cette 

clé de façon sécurisée, en ayant l’assurance qu’aucune entité tierce, même le serveur, n’est 

capable de l’utiliser. Le but est de nécessiter un passage par le HSM afin d’utiliser la clé. 

5. Exportation de la clé et du certificat : Finalement, après la génération du certificat, la 

PvK chiffrée et le certificat seront envoyés au serveur pour stockage. 

3.1.3 Utilisation de la clé par le HSM 

La Figure 3.3 représente le protocole de récupération de la clé par le HSM. Ce protocole est 

essentiellement la démarche inverse du protocole de génération 3.1.2. Après envoi de la PvK 

chiffrée au HSM, ce dernier utilisera sa LMK pour déchiffrer le contenu de la clé privée et effectuer 

l’opération cryptographique (i.e., « TLS Handshake » [23]) avec le client. 

 

Figure 3.3 Extraction de la clé par le HSM 

3.1.4 Déchargement TLS sur le HSM 

Généralement, pour assurer une connexion sécurisée entre le client et le serveur, la session HTTPS 

(ou TLS de façon plus générale) est établie avec le serveur. Cependant, la terminaison SSL permet 

de déléguer le travail cryptographique à une autre entité que le serveur [67]. Les implémentations 

les plus fréquentes utilisent un pare-feu ou un proxy entre le serveur et le client. Ainsi, le client 

aura l’impression de parler avec le serveur, mais il sera en fait en communication avec le proxy. 

Ceci permet entre autres de focaliser l’effort du serveur sur le traitement de la demande du client, 

et non sur les opérations cryptographiques. Le client et le proxy communiquent de façon chiffrée 

en établissant une session TLS entre eux. À partir de ce niveau, le proxy peut communiquer avec 

le serveur soit de façon chiffrée selon le principe du relais TLS « TLS Bridging ». Dans le cas où 
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le canal est suffisamment sûr, le proxy peut envoyer les données au serveur en clair selon le principe 

du déchargement TLS « TLS Offloading » [67]. Le déchargement TLS est représenté dans la 

Figure 3.4. 

 

Figure 3.4 Exemple de déchargement TLS  

Cependant, ce modèle ne peut pas être appliqué à notre situation. En effet, si nous prenons en 

considération le besoin en sécurité requis par certaines applications, un pare-feu ou un proxy ne 

peut pas égaler le niveau de sécurité dont fait preuve un HSM. Également, le matériel 

cryptographique spécialisé d’un HSM devrait lui permette d’apporter un gain de performances par 

rapport aux solutions traditionnelles. 

La Figure 3.5 propose un modèle de déchargement TLS. La différence entre ce modèle et le modèle 

basique exposé dans la Figure 3.4 est que le HSM ne peut pas servir de point milieu entre le client 

et le serveur au niveau de la connexion réseau. Ceci est dû au fait que le HSM est une machine 

dont l’accès doit être restreint et privilégié à un petit nombre de machines. Il est préférable que le 

HSM ne soit connecté qu’au serveur dans un réseau privé. 

Dans ce cas, nous pouvons supposer que la connexion est suffisamment sécurisée entre le HSM et 

le serveur pour opter pour le déchargement TLS et permettre au trafic entre ces deux composantes 

de circuler en clair. Ceci permettra une légère amélioration de performances de la solution. 

Notre implémentation du déchargement TLS se déroule selon les étapes suivantes : 

1. Le client envoie sa requête au serveur de façon chiffrée; 

2. Le serveur transmet la requête au HSM; 

3. Le HSM déchiffre la requête et la renvoie au serveur; 

4. Le serveur traite la requête et génère la réponse qui est envoyée au HSM; 
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5. Le HSM chiffre la réponse et la retourne au serveur; 

6. Le serveur répond au client, toujours de façon chiffrée. 

 

 

Figure 3.5 Schéma de déchargement TLS entre le serveur et HSM 

3.1.5 Avantages théoriques de l’architecture proposée 

L’approche décrite ci-dessus se différencie d’une approche classique. Une approche classique 

remettrait toute la charge sur le serveur, à la fois pour le traitement des données et pour la sécurité 

de l’information. Cependant, le principe de la séparation des tâches encouragerait chaque entité à 

se charger d’une seule et unique problématique dont elle sera la spécialiste. Notre architecture 

respecte ce principe en déléguant l’aspect cryptographique au HSM. Tout d’abord, la rapidité du 

HSM devrait permettre une augmentation de la capacité de traitement cryptographique de notre 

système, malgré les nouvelles étapes intermédiaires à introduire. D’autre part, notre problème 

résout bien le problème d’exportation des clés exposé en 2.3.3. Lorsque le HSM aura atteint sa 

capacité maximale de clés, il pourra exporter les nouvelles clés privées vers le serveur tout en 

garantissant leur sécurité. En effet, les clés sont exportées de façon chiffrée, et ne seront déchiffrées 

qu’à l’intérieur de la mémoire sécurisée du HSM. De ce fait, elles sont donc inutilisables par un 

attaquant qui tente de les dérober du serveur. 

3.2 Module de protection des données sensibles 

Les bases de données constituent le refuge de toutes les informations des clients d’une application 

mobile ou d’un service quelconque. Elles peuvent contenir des informations aussi anodines et 
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publiques que le nom de la personne, mais peuvent être très sensibles dans d’autre cas, comme par 

exemple le numéro d’assurance sociale. 

Le chiffrement de la base de données permet de protéger la confidentialité de ces données. Ceci 

peut se faire à deux niveaux : le chiffrement de toute la base de données ou le chiffrement des 

champs sensibles uniquement. Cependant, le chiffrement de toute la base de données nécessite un 

déchiffrement total de cette base de données avant de pouvoir effectuer une quelconque opération. 

Par contre, le chiffrement unique des champs sensibles nous donne plus de flexibilité. L’étude 

exposée traitera des cas où la base de données n’est pas entièrement chiffrée, mais contient plutôt 

des champs chiffrés parmi d’autres champs qui sont en clair. 

3.2.1 Une solution de base de données chiffrée – StealthDB 

Un travail a déjà été présenté dans la revue de littérature et porte sur StealthDB [25], qui est une 

solution sécurisée de SGBD avec un support complet pour les requêtes SQL. 

Cependant, cette solution comporte deux lacunes principales qui posent un risque sur la sécurité 

des données. Tout d’abord, StealthDB se base essentiellement sur la sécurité de l’enclave SGX. 

Cette décision a été fortement réprimandée par d’autres chercheurs pour le manque de fiabilité du 

module SGX, comme le montre la section 2.2. En effet, les attaques de type « side channel » 

permettent de déchiffrer ou deviner certaines informations initialement chiffrées, et ce sans avoir 

la clé de chiffrement utilisée. 

D’autre part, nous avons exposé dans la section 2.1.5 que StealthDB divulgue les relations entre 

les données. Cela constitue une faille de sécurité dans la confidentialité des données. Ainsi, pour 

répondre à ces problèmes, une version améliorée, appelée Enhanced StealthDB sera proposée. 

3.2.2 Une amélioration de sécurité à StealthDB – Enhanced StealthDB 

Enhanced-StealthDB (ou E-StealthDB) cherchera à résoudre les deux problèmes majeurs de 

StealthDB : la fiabilité du module SGX et la divulgation des relations entre les données. 

Tout d’abord, les propriétés de protection du module HSM sont bien plus fiables que celles du SGX 

et rendent le HSM aptes à remplir ce genre d’opérations. En effet, le HSM est résistant aux attaques 

« side channel », ce qui le rend plus sécuritaire et efficace que SGX [23]. Ceci s’aligne parfaitement 

avec la ligne directrice du travail global. Bien qu’il ne soit pas dans les fonctionnalités de base du 



 33 

module HSM de pouvoir effectuer des opérations de comparaison de type SQL, il est possible 

d’augmenter les capacités du HSM pour jouer le rôle de l’enclave. 

Fonctionnement global 

Le fonctionnement global est essentiellement similaire à celui de StealthDB [25]. Tout d’abord, un 

agent se chargera d’analyser la requête du client et d’envoyer au HSM les champs qui sont estimés 

confidentiels pour que celui-ci les chiffre. 

La requête sera ensuite envoyée au SGBD qui décidera, selon le type de le la colonne sur laquelle 

le filtre est appliqué, s’il faut avoir recours au HSM pour la comparaison. Au besoin, il enverra les 

informations au HSM qui décidera du résultat après avoir déchiffré les paramètres. 

Finalement, le SGBD rassemblera les entrées qui fournissent une réponse positive au filtre et 

renverra ces entrées à son client. 

Ainsi, le rôle du HSM sera double dans cette approche : chiffrer la requête et soutenir la 

comparaison avec opérateur. 

Parseur de requêtes SQL 

La première utilité du HSM dans cette situation est de chiffrer la requête SQL pour assurer un trafic 

efficace et sécuritaire entre le serveur applicatif et le serveur qui contient la base de données. En 

effet, certaines architectures d’entreprises utilisent des serveurs différents pour chaque 

fonctionnalité. Dans ce cas, il est essentiel de garantir qu’un attaquant ne peut se positionner entre 

le serveur applicatif et le serveur du SGBD pour intercepter les requêtes ou leurs résultats. 

Cependant, dans les travaux de StealthDB, l’architecture proposée pour la requête ne chiffre que la 

valeur requise pour le champ souhaité. Par exemple, considérons une requête pour sélectionner 

toutes les entrées de la table « foo » dont le champ « name » est égal à « bar ». Cette requête est 

définie, selon le modèle de StealthDB, par « SELECT * FROM foo WHERE 

name='ENCR(bar)' », où « ENCR(bar) » représente le résultat chiffré de la valeur bar. Ceci 

permet à l’attaquant, comme expliqué en 3.2.1, de se forger une idée sur les relations entre les 

différentes entrées de la base de données.  

La racine du problème repose dans la transparence de l’opérateur. Si l’attaquant n’a pas 

connaissance de l’opérateur de comparaison, il lui est bien plus difficile de déduire les relations 
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entre les données. Cependant, il ne s’agit pas juste de cacher l’opérateur lors de la requête, sinon, 

il aurait été plus simple de chiffrer toute la requête SQL. La solution serait d’éliminer complètement 

l’opérateur de la stratégie de recherche du SGBD. Dans ce cas, même si l’attaquant prend contrôle 

du SGBD, il n’aura aucune connaissance du filtre appliqué. 

Ainsi, la même requête doit devenir « SELECT * FROM foo WHERE name@ENCR(='bar') ». 

Un attaquant ne pourra tirer d’informations ni sur la valeur voulue ni sur l’opérateur qui a été utilisé 

pour le filtrage. 

Le symbole « @ » désigne ici un opérateur passe-partout défini pour signifier que le champ indiqué 

est chiffré. Dans ce cas, le SGBD doit faire appel à une fonction nouvelle pour effectuer la 

comparaison. Cet opérateur est le même, peu importe la nature des données et l’opérateur réel 

voulu, ce qui permet de garder le secret total dans la base de données. 

Il est cependant important que l’opérateur et la valeur voulue soient chiffrés ensemble lors de la 

transmission de la requête. Comme les opérations cryptographiques sont de nature aléatoire, un 

léger changement dans le texte clair peut introduire un grand changement dans le résultat produit 

et il faut tirer avantage de cette entropie pour dissimuler les similarités. Des exemples sont donnés 

au Tableau 3.1. 

Tableau 3.1 Exemple de chiffrement de filtres SQL en seul bloc 

Texte clair Texte chiffré puis codé en Base64 

='bar' U2FsdGVkX18KsX2fKmYcAAfnQiD/Q3ceQCj6sfukA9g= 

!='bar' U2FsdGVkX18KsX2fKmYcACvDChECfTR/zV1YSEA76/4= 

='foo' U2FsdGVkX18KsX2fKmYcAHWb8Fem2kun80P1eTMi6do= 

 

Nous remarquons tout d’abord que les 21 premiers caractères du texte chiffré sont similaires dans 

les trois cas, alors que les textes clairs ne partagent pas tous le même début. La présence du vecteur 

d’initialisation « Initialization Vector » (IV) justifie cela. Cependant, le reste du produit chiffré ne 

permet pas de distinguer la partie correspondant au bloc de l’opérateur de la partie correspondant 

au bloc de la valeur. Dans le cas où les opérateurs auraient été chiffrés séparément des valeurs, il y 
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aurait eu une répétition claire des deux valeurs correspondant à « 'bar' » entre les lignes 1 et 2, 

et une répétition claire des deux valeurs correspondant à « = » entre les lignes 1 et 3. 

Ainsi, en lançant plusieurs requêtes, un attaquant pourra certes savoir que deux lignes partagent 

une propriété commune par rapport à la colonne « name », mais la nature de cette relation est 

inconnue. En d’autres termes, l’attaquant ne pourra pas savoir si ces deux colonnes ont une même 

valeur pour « name », ou bien une valeur différente, ou encore une valeur qui correspond à un 

critère particulier de l’opérateur « LIKE ». 

Soutien aux opérateurs binaires de comparaison 

Le second rôle du HSM dans cette partie est de soutenir les opérateurs binaires typiques de SQL 

[68] pour les utiliser sur des données chiffrées. Ces opérateurs comprennent, sans nécessairement 

s’y limiter : l’égalité, l’inégalité, la supériorité, l’infériorité et la ressemblance (opérateur 

« LIKE »). En accord avec la stratégie de la section précédente, il est nécessaire de déchiffrer les 

deux valeurs 𝑒! et 𝑒", ainsi que l’opérateur 𝜓, et retourner le résultat de 𝜓(𝑒!, 𝑒"). 

Ceci peut se faire de deux façons. La première façon nécessite la rédaction d’un script sur un 

serveur de confiance qui se chargera de cette comparaison. Tout d’abord, il ira chercher les valeurs 

de 𝑒!, 𝑒" et 𝜓 du SGBD. Il les enverra ensuite au HSM pour les déchiffrer en 𝑐!, 𝑐" et 𝜑. 

Finalement, il calculera 𝜑(𝑐!, 𝑐") et renverra le résultat au SGBD. Ceci va tout de même à 

l’encontre de nos principes, dans la mesure où les données en clair sont dans la mémoire non 

protégée d’un serveur. La simplicité de cette solution la rend moins robuste face aux attaques. 

La deuxième façon est d’augmenter les capacités et fonctionnalités d’un HSM en implémentant les 

opérateurs requis par SQL. Ainsi, le HSM reçoit les valeurs à comparer, effectue la comparaison à 

l’intérieur de sa mémoire protégée pour ne retourner finalement que le résultat. Cependant, les 

valeurs voulues ne sont jamais en clair à l’extérieur de la zone protégée. Puisque cette 

fonctionnalité ne fait pas partie des opérations de base qu’un HSM commercial est capable 

d’exécuter, il faudra fournir une extension des capacités du HSM. 

Exemple d’exécution 

Cette section présente un exemple d’exécution pour mieux comprendre les différents rôles 

impliqués. Considérons une table nommée « foo » dans une base de données, comme présenté au 
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Tableau 3.2 où l’indication [𝑋]# signifie que le message 𝑋 a été chiffré à l’aide de la clé 𝑌 pour 

l’algorithme AES. 

Tableau 3.2 Exemple de la table « foo » 

ID Nom Salaire 

1 [Marc	Dib]!"# [1500]!"# 

2 [John	Smith]!"# [1300]!"# 

3 [Jane	Doe]!"# [1700]!"# 

 

Soit un client autorisé qui souhaite émettre une requête HTTPS au service applicatif. La première 

tentative (Figure 3.6) sera de retrouver toutes les entrées de la table foo dont l’attribut « nom » est 

égal à « Marc Dib ». La seconde tentative (Figure 3.7) sera de retrouver toutes les entrées dont 

l’attribut « nom » commence par « J » et dont le salaire est supérieur à 1400. 

Les étapes d’exécution sont les suivantes : 

1. Le serveur identifie les champs sensibles et les envoie au HSM pour être chiffrés selon 

l’architecture du parseur de requêtes SQL; 

2. Le HSM chiffre le filtre SQL avec LMK et le renvoie au serveur; 

3. Le serveur envoie sa requête SQL à E-StealthDB, dont l’opérateur utilisé est dénoté @ qui 

représente l’opérateur passe-partout; 

4. Le SGBD teste chacune de ses entrées, en appelant la fonction de comparaison du HSM : 

a. Le SGBD envoie le champ chiffré, ainsi que l’opérateur et la valeur voulue; 

b. Le HSM déchiffre les deux valeurs et effectue la comparaison; 

c. Le HSM renvoie le résultat binaire de la comparaison. 

5. Le SGBD retourne au serveur toutes les entrées qui ont testé positivement; 

6. Le serveur envoie les données chiffrées au HSM pour déchiffrement; 

7. Le HSM retourne les valeurs en texte clair au serveur. 
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Figure 3.6 Exécution complète de la première requête 

 

Pour la seconde exécution, l’opérateur « AND » sera utilisé et permettra au SGBD de suivre le même 

fonctionnement pour les deux colonnes voulues. À la fin de chaque entrée, le résultat sera 

l’intersection logique des deux résultats fournis par le HSM. 
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Figure 3.7 Exécution complète de la seconde requête 

Analyse du module de protection des bases de données 

Le module proposé permet de protéger les informations d’une base de données à plusieurs niveaux.  

Si un attaquant se procure de façon malicieuse les fichiers de bases de données, les valeurs sensibles 

sont chiffrées par l’algorithme AES. Il lui sera impossible d’extraire des informations intéressantes 

de ces fichiers. 

Si un attaquant semi-honnête peut se positionner entre le SGBD et le serveur pour écouter 

passivement les requêtes et les réponses qui transitent, il ne peut que voir les valeurs chiffrées du 

résultat de la requête, sans pour autant comprendre la relation entre ces résultats. En effet, dans le 
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cas de StealthDB où l’opérateur n’était pas chiffré, l’attaquant pouvait déduire que les salaires 

retournés à la seconde requête sont tous supérieurs à une certaine valeur seuil. Par extension, cela 

signifie que l’entrée #3 a un salaire supérieur aux entrées #1-2. Avec une observation farouche des 

requêtes et des résultats, l’attaquant peut se forger une idée assez concrète des relations qui existent 

entre les différentes entrées. C’est là qu’apparaît l’intérêt de chiffrer l’opérateur : l’attaquant ne 

peut plus savoir quelle relation logique associe les entrées de la base de données. 

Ce même attaquant semi-honnête peut également se positionner au niveau du SGBD, et scruter 

passivement la mémoire vive pour essayer de tirer des informations. Cependant, toutes les 

opérations de comparaisons sur les valeurs en clair se font sur le HSM, et aucune ne se fait sur le 

SGBD pour les champs sensibles. L’attaquant ne peut donc tirer aucune information en écoutant la 

mémoire du SGBD. D’autre part, l’hypothèse de base du HSM est la sécurité de sa mémoire face 

aux attaques invasives. Nous pouvons dans ce cas rejeter l’éventualité d’écoute sur la mémoire du 

HSM. 

Un attaquant malhonnête pourrait tenter d’injecter des requêtes au SGBD dans le but d’écouter 

activement les réponses de la base de données. Cependant, cette méthode d’attaque nécessite 

l’envoi de paramètres chiffrés avec la LMK du HSM. En rappelant que la LMK est hautement 

protégée, il est inconcevable que l’attaquant se la procure. L’attaquant ne pourra pas injecter de 

requêtes au SGBD. 

De plus, les nombreux échanges qui ont lieu entre le SGBD et le HSM, ainsi que l’opération de 

déchiffrement qui est nécessaire pour chaque entrée, entraînent un certain délai de traitement que 

la solution basique nous épargnait. Cependant, il est important de noter que tout apport 

supplémentaire en sécurité doit se faire au détriment de la performance du serveur. Ce compromis 

est certes encombrant, mais également nécessaire à la protection des informations sensibles qui 

n’est pas à négliger. 

3.3 Module de sauvegarde et récupération des données 

Le troisième module de l’architecture proposée s’attarde sur la sauvegarde et la récupération des 

données. En effet, certaines attaques informatiques visent la destruction des informations présentes 

dans les bases de données. Dans le cas d’une perte de ces informations, seule une sauvegarde 

récente nous permettrait de retrouver les données effacées. Nous évaluons la pertinence d’une 
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sauvegarde en observant le nombre de différences entre la dernière version des données et de la 

sauvegarde. En d’autres termes, plus les données et la sauvegarde sont dissimilaires, moins la 

sauvegarde est pertinente. 

3.3.1 Sauvegarde complète 

Le travail exposé en [32] propose ce que nous pourrions qualifier d’une sauvegarde complète. Le 

principe est de répliquer exactement le disque dur principal sur un disque dur secondaire, après 

avoir effectué un chiffrement dessus. Dans le cadre de cette recherche, nous ne nous intéresserons 

qu’à la sauvegarde des bases de données. Une analogie peut être émise avec le travail en [32] en 

répliquant la base de données sur le disque secondaire. En prenant par exemple la base de données 

PostgreSQL, la commande pg_dump permet de créer un fichier contenant toutes les instructions 

SQL nécessaires pour la recréation des tables, vues, séquences et données [69]. Afin de protéger 

cette sauvegarde, il est nécessaire de chiffrer ce fichier avec la LMK du HSM. 

Avantages de la sauvegarde complète 

Cette sauvegarde est reconnue pour sa simplicité d’implémentation. En effet, il ne s’agit que d’une 

simple commande à exécuter suivie du chiffrement du fichier généré. D’autre part, la récupération 

des données est également d’une grande simplicité, puisqu’il s’agit seulement de la démarche 

inverse. Le fichier de sauvegarde est déchiffré, puis les instructions sont appliquées pour retrouver 

toutes les informations. 

Inconvénients de la sauvegarde complète 

Bien que cette méthode soit simple, elle est très gourmande en temps et en ressources 

informatiques. En effet, pour une base de données de volume considérable, de l’ordre de quelques 

centaines de Go par exemple, le chiffrement du fichier de sauvegarde peut nécessiter une durée 

non négligeable. Durant cette opération, les ressources du HSM sont occupées à traiter ce cas 

particulier et s’écartent de leur but principal pour servir les clients. Ceci implique une inévitable 

chute des performances du serveur. De plus, une sauvegarde dont la génération est aussi longue 

pourrait décourager les entreprises à effectuer à haute fréquence et diminuerait la pertinence de la 

sauvegarde. 
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3.3.2 Sauvegarde différentielle 

Une sauvegarde différentielle est une méthode similaire au contrôle de versions, comme par 

exemple l’outil « git » [70]. Elle permet de suivre les changements qui ont été faits dans la base 

de données entre deux temps 𝑡$ et 𝑡!. Une sauvegarde différentielle se base sur le principe suivant : 

toute modification apportée à un fichier peut s’écrire sous la forme d’une combinaison d’ajouts et 

de suppressions de lignes. Ainsi, une telle sauvegarde refléterait les différents ajouts et 

suppressions qui ont été effectués depuis la dernière sauvegarde. La récupération des données d’une 

sauvegarde différentielle nécessite au moins deux fichiers : le fichier de l’état initial de la base de 

données qui peut être vide, ainsi que le(s) fichier(s) de sauvegarde différentielle. Afin de récupérer 

les informations, un programme applique les modifications décrites dans les fichiers différentiels 

à l’état initial de la base de données pour obtenir le dernier état sauvegardé. 

Avantages de la sauvegarde différentielle 

La sauvegarde différentielle peut être aussi petite qu’une seule ligne. C’est le cas lorsqu’on ajoute 

simplement une seule entrée à la base de données. Le chiffrement de cette sauvegarde est presque 

instantané vu la quantité négligeable de données à chiffrer. Ceci nous permet d’effectuer des 

sauvegardes différentielles à une fréquence très élevée si nécessaire sans affecter les performances 

du serveur. 

Au lieu de travailler sur une fréquence temporelle, l’intérêt de la sauvegarde différentielle est 

qu’elle peut se compter en nombre d’opérations avant la sauvegarde. Par exemple, si les données 

sont très sensibles et varient à une vitesse raisonnable, nous pouvons supposer pertinent d’effectuer 

une sauvegarde à chaque modification de la base de données. Dans ce cas, il s’agit d’une 

sauvegarde synchronisée. Dans un autre cas, lorsque les informations sont moins sensibles ou bien 

varient à une haute vitesse, il est moins raisonnable de générer un fichier de sauvegarde pour chacun 

de ces changements. Il est dans ce cas plus pertinent d’accumuler un certain nombre de 

changements à inscrire dans un fichier différentiel. Une fois le seuil atteint, ce fichier est envoyé 

au HSM pour chiffrer la sauvegarde et l’envoyer sur le disque secondaire. 



 42 

Inconvénients de la sauvegarde différentielle 

Contrairement à la sauvegarde complète, la récupération des données de la sauvegarde 

différentielle est une opération complexe qui reconstruit la base de données à partir d’un état initial 

jusqu’à un état final.  

D’autre part, la sauvegarde différentielle cause inévitablement une augmentation de la taille de la 

sauvegarde indépendamment de la taille de la base de données. En effet, deux cas se présentent. Le 

premier cas est lors de la suppression d’une entrée 𝑖 de la base de données dont la clé primaire est 

notée 𝑋%. Dans ce cas, l’instruction : « suppression de 𝑋% » est rajoutée à la sauvegarde. La taille de 

la base de données a diminué d’une ligne, mais la taille de la sauvegarde a augmenté d’une ligne. 

Le deuxième cas est lors de la modification d’une entrée 𝑋%. Cela s’inscrit comme l’écriture d’un 

nouveau 𝑋% avec les valeurs modifiées. Ceci implique, pour une base de données dont la taille ne 

varie pas, que la sauvegarde est augmentée d’une instruction. De cette façon, la taille de la 

sauvegarde augmente continuellement et finit par atteindre la capacité maximale du disque de 

secours. 

3.3.3 Combinaison des sauvegardes : la sauvegarde hybride 

Comme aucune des deux méthodes proposées n’est parfaite, nous proposons une combinaison des 

deux solutions pour obtenir une sauvegarde hybride qui s’étale sur deux niveaux : la sauvegarde 

complète au long terme et la sauvegarde différentielle au court terme. 

Mode de fonctionnement 

Afin d’implémenter la sauvegarde hybride, il faut décider de deux seuils : le seuil temporel de la 

sauvegarde complète (𝑡&') et le seuil opérationnel de la sauvegarde différentielle (𝑜&(). 

1. À chaque atteinte de 𝑜&(, le serveur effectue une sauvegarde différentielle et la rajoute à la 

sauvegarde existante sur le disque de secours; 

2. À chaque atteinte de 𝑡&' , le serveur effectue une sauvegarde complète et écrase tout fichier 

de sauvegarde déjà présent sur le disque de secours. 
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Avantages de la sauvegarde hybride 

La sauvegarde hybride tire les avantages de chacune des deux sauvegardes, et leur complémentarité 

permet de répondre aux problèmes posés par l’une ou par l’autre. En effet, 𝑜&( peut être assez court 

pour tirer profit du faible coût de la sauvegarde différentielle et assurer une sauvegarde toujours à 

jour par rapport à la base de données. Afin de répondre au problème de la taille croissante, 

l’implication de la sauvegarde complète stipule qu’à chaque 𝑡&' , une sauvegarde complète est 

effectuée, réinitialisant la taille de la sauvegarde pour suivre celle de la base de données. Comme 

la sauvegarde complète n’est que secondaire, il est envisageable de l’effectuer peu souvent pour ne 

pas avoir à souffrir du temps de création de la sauvegarde. Une simple étude, réalisable au cas par 

cas pour une entreprise, peut déterminer quels sont l’instant et la fréquence les plus appropriés pour 

effectuer la sauvegarde complète. 

Pour revenir à la problématique, cette solution permet d’assurer la disponibilité des données sans 

pour autant risquer leur confidentialité. Contrairement aux autres méthodes proposés dans la 

littérature, cette solution est évolutive et permet de créer des sauvegardes bien plus pertinentes. Les 

opérations de sauvegardes se font au fur et à mesure que l’application fonctionne, sans monopoliser 

les ressources du HSM.  

Exemple de fonctionnement 

Le Tableau 3.3 expose un exemple de fonctionnement de la sauvegarde hybride sur une base de 

données où chaque lettre correspond à une entrée. Pour bien illustrer cet exemple, nous considérons 

que la sauvegarde différentielle est effectuée à chaque opération sur la base de données et que la 

sauvegarde complète s’effectue à un moment arbitraire indépendamment du nombre d’opérations 

effectuées entre deux sauvegardes complètes consécutives. Dans ce tableau, le symbole « + » 

représente la création d’une entrée et le symbole « – » représente la suppression d’une entrée. 

Au Tableau 3.3, nous remarquons tout d’abord que la valeur de la sauvegarde complète ne se 

modifie que deux fois. La première est lors de l’initialisation à l’étape 0', la seconde est lors de la 

sauvegarde complète à l’étape 4'. En effet, vu que la sauvegarde différentielle est implémentée, il 

n’est pas nécessaire d’effectuer la sauvegarde complète à chaque étape. Nous remarquons ensuite 

que la sauvegarde différentielle est toujours synchronisée avec la base de données. À tout moment, 

en combinant la sauvegarde complète avec les opérations de la sauvegarde différentielle, nous 



 44 

retrouvons l’état actuel de la base de données. Ainsi, peu importe l’étape à laquelle une attaque a 

lieu, il sera toujours possible de rétablir la totalité de la base de données. 

Tableau 3.3 Exemple de fonctionnement de la sauvegarde hybride 

 Opération État de la Base de 
données 

Sauvegarde 
Effectuée 

État de la 
Sauvegarde 
Différentielle 

État de la 
sauvegarde complète 

0 État Initial A, B, C    

0'  A, B, C SC  A, B, C 

1 +D A, B, C, D SD +D A, B, C 

2 +E A, B, C, D, E SD +D, +E A, B, C 

3 –B A, C, D, E SD +D, +E, –B A, B, C 

4 +F A, C, D, E, F SD +D, +E, –B, +F A, B, C 

4'   SC  A, C, D, E, F 

5 –E A, C, D, F SD –E A, C, D, E, F 

6 +G A, C, D, F, G SD –E, +G A, C, D, E, F 

 

 



45 

CHAPITRE 4 IMPLÉMENTATION ET RÉSULTATS 

Dans le Chapitre 3, nous avons établi les trois modules nécessaires à la mise en place d’une 

architecture sécurisée pour protéger les données d’un serveur d’applications mobiles. Afin de 

pouvoir évaluer la performance de cette architecture, il est impératif d’implémenter ces modules. 

Ce chapitre détaille tout d’abord les paramètres et l’environnement d’implémentation, puis les deux 

machines virtuelles qui sont utilisées. Dans une troisième section, nous abordons l’implémentation 

des trois modules de protection des PKI, de protection des données et de sauvegarde des données. 

La quatrième section explique la mise en commun des composantes et la cinquième section expose 

les résultats de l’évaluation du module. 

4.1 Paramètres de l’implémentation 

L’implémentation de l’architecture proposée peut se faire selon deux méthodes. La première 

consiste en l’acquisition d’un module HSM pour implémenter les trois modules proposés et ainsi 

analyser les résultats. La seconde, plus économique mais moins efficace, se contente de simuler les 

propriétés d’un HSM sur une machine virtuelle. Notre choix se base sur des contraintes techniques 

liées au temps et à la disponibilité des modules HSM. 

4.1.1 Contraintes et limitations techniques 

Afin d’obtenir des résultats pertinents et exacts, une simple simulation par machine virtuelle n’est 

pas suffisante. En effet, l’intérêt d’un HSM repose en grande partie dans l’aspect matériel, entre 

autres les composantes de génération d’entropie ainsi que le matériel cryptographique. Plusieurs 

compagnies internationales travaillent dans le commerce des HSM, et une variété de choix est donc 

disponible. Nous pouvons entre autres retrouver les compagnies nCipher et Thales, deux géants 

dans le domaine de la sécurité matérielle et des HSM. 

Cependant, ces éléments sont dispendieux et vu le cadre limité de cette recherche, nous avons 

implémenté un ensemble de machines virtuelles pour pouvoir effectuer les tests et les simulations 

pour valider notre architecture proposée. Ces machines virtuelles communiquent entre elles et se 

répartissent les tâches observées dans un environnement réel. Le Tableau 4.1 et le Tableau 4.2 

résument les différentes machines virtuelles qui sont utilisées durant l’implémentation ainsi que 
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leurs fonctionnalités. Les différents ports pour chaque service ont été choisis de façon arbitraire 

parmi les ports disponibles entre 1024 et 49151, soit la gamme des ports enregistrés [71]. 

4.1.2 Adaptation de l’environnement virtuel 

Dans une situation réelle, il existe plusieurs méthodes de communication entre un HSM et un 

serveur. Pour donner un exemple concret, les modèles de HSM Luna PCIe de Thales [72] et nShield 

Solo de nCipher [73] prennent la forme d’un circuit intégré qui est branché immédiatement sur la 

carte-mère du serveur. Les modèles plus complexes comme Luna Network et nShield Connect 

permettent une connexion par câble Ethernet pour relier une multitude de serveurs au même HSM 

[74], [75]. 

Tableau 4.1 Récapitulation des services du HSM Virtuel 

Port Service Description 

5001 PKI Génération de clés privées/certificats 

5006 Chiffrement Chiffrement AES-256 d’une série d’octets quelconque 

5007 Déchiffrement Déchiffrement AES-256 d’une série d’octets quelconque 

5911 SQL Opérations de comparaison de champs chiffrés pour SQL 

5443 HTTPS Déchargement HTTPS vers un serveur applicatif 

 

Tableau 4.2 Récapitulation des services du Serveur 

Port Service Description 

5000 Keystore Stockage de clés privées/certificats 

5432 PostgreSQL [76] Base de données PostgreSQL 

5500 Flask App [77] Application Flask 

 

Nous pouvons donc émettre les conjectures suivantes : 

1. La connexion entre le HSM et le serveur est de type point à point; 
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2. La connexion entre le HSM et le serveur est sécurisée vis-à-vis d’un attaquant. En d’autres 

termes, aucune tierce personne ne peut intercepter ou injecter des données aux 

composantes. 

Nous émulons cette propriété au niveau des machines virtuelles en affectant une interface réseau 

au serveur et au HSM qui les connecte par l’intermédiaire d’un réseau privé. Ceci permet de 

conserver les deux propriétés énoncées. En effet, en supposant que l’attaquant n’ait pas accès au 

réseau privé, il lui est impossible d’interférer avec les données qui transitent sur le réseau. 

Pour cela, l’outil VMware Fusion [78] a permis de créer une interface réseau pour chacune des 

machines virtuelles et de l’affecter à un réseau privé. 

Le second point à régler au niveau de la simulation relève des méthodes d’accès aux fonctionnalités 

du HSM à partir du serveur. Concrètement, ceci se fait à partir d’une interface « Application 

Programming Interface » (API) propre au HSM. Le serveur, en se connectant à l’API du HSM, 

pourra exécuter certaines opérations cryptographiques sur les données voulues. 

Ces API ne sont pas nécessairement standard, bien qu’elles se basent sur des librairies réputées et 

connues comme OpenSSL [79] par exemple. Chaque fournisseur de HSM implémente ses propres 

API selon les besoins et la philosophie de l’entreprise, ainsi que le désir d’implémenter des 

fonctionnalités propriétaires uniques. Il est envisageable, dans le cadre de cette recherche, 

d’implémenter notre propre API basée sur OpenSSL au niveau du HSM virtuel pour fournir les 

fonctionnalités requises. 

4.2 Description des machines virtuelles 

Deux machines virtuelles ont été utilisées pour implémenter l’architecture proposée. La première 

sert de serveur et se charge du côté traitement et stockage de l’information du système. La seconde 

sert de HSM et se charge du côté cryptographique du système. 

4.2.1 Fonctionnalités du serveur 

Plusieurs utilitaires sont lancés sur le serveur de façon simultanée. Ils permettent à l’utilisateur (i.e., 

client) d’accéder à ses données, afin de consulter ou écrire des informations. De plus, ils 

comprennent une base de données, un environnement « Backend » donnant accès à une API, ainsi 

qu’un processus de stockage et gestion des clés privées. 
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Base de données 

La base de données proposée est PostgreSQL [76]. Elle est gratuite, puissante et efficace. 

Conformément à l’étude faite en [25] ainsi que l’architecture proposée à la section 3.2.2, nous 

avons implémenté un ensemble de fonctions comme extension sur la base de données pour déléguer 

la comparaison des champs chiffrés au HSM. 

Application « Backend » 

Un environnement « Backend » est développé sur Flask [77] pour sa simplicité. Nous avons 

également implémenté un ensemble de fonctions comme extension au « Backend » pour traiter des 

opérations de sauvegarde hybride telles que mentionnées en 3.3. 

Le processus de stockage et gestion des clés 

Ce processus a pour but principal de recevoir et stocker une clé privée qui a été préalablement 

générée et chiffrée par le HSM. Également, ce processus consiste à renvoyer une clé chiffrée selon 

son identifiant au HSM, afin que celui-ci l’utilise et effectue une opération cryptographique comme 

l’ouverture d’une session TLS avec un client. 

4.2.2 Fonctionnalités de la machine virtuelle HSM 

La seconde machine d’intérêt dans cette recherche est celle qui représente un HSM. 

Historiquement, un HSM comporte plusieurs opérations cryptographiques de base qui sont définies 

à l’intérieur, tels que l’habilité de chiffrer ou déchiffrer des données quelconques, le déchargement 

TLS et la signature cryptographique de données. Dans un HSM commercial, acheté auprès d’une 

entreprise spécialisée, ces opérations cryptographiques sont accessibles à travers une API [80]. 

Cependant, comme notre HSM a pris la forme d’une machine virtuelle, il est nécessaire de 

reprogrammer les fonctionnalités suivantes. 

Génération de couple de clés privée et publique 

Comme indiqué à la section 3.1.2, le HSM doit procurer au serveur des clés privées et publiques. 

Cette opération se charge, à la demande du serveur, de générer un couple de clés dont la clé privée 

est chiffrée. 
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Déchargement TLS 

Conformément à l’architecture proposée à la section 3.1.4, le HSM se charge également de recevoir 

et d’accepter les connexions enveloppées par TLS, comme par exemple HTTPS. Il doit ensuite 

transférer les requêtes déchiffrées au serveur pour traitement. 

Chiffrement et déchiffrement de données 

Pour le module de sauvegarde (section 3.3), ou encore pour le module de protection des données 

sensibles (section 3.2), des opérations basiques de chiffrement et déchiffrement ont été 

implémentées. 

Comparaison binaire de données chiffrées 

Pour implémenter l’architecture proposée à la section 3.2.2, un module supplémentaire, qui ne 

relève pas des capacités usuelles du module HSM a été implémenté. Il se charge de déchiffrer les 

deux valeurs à comparer et l’opérateur, ainsi que de retourner le résultat de la comparaison. 

4.3 Implémentation de l’architecture proposée 

Dans cette partie, certaines ambiguïtés de nomination peuvent apparaître. En effet, le serveur 

applicatif est dans certaines circonstances un client du HSM et le terminal d’utilisateur est le client 

du serveur applicatif. Dans d’autres cas, le HSM est le client du serveur applicatif. Pour cela, nous 

adoptons la convention de nomination suivante : 

- S.A., désigne le Serveur Applicatif; 

- Le serveur, désigne toute entité qui écoute sur un port en attendant une connexion d’un 

client; 

- Le client, désigne toute entité qui démarre une connexion avec un serveur au sens de la 

définition précédente; 

- C.T., représente le Client Terminal, soit l’utilisateur qui se connecte au système. 

4.3.1 Préambule : généralités sur les API du HSM 

Pour appeler les fonctionnalités cryptographiques, une API est implémentée sur le HSM virtuel. 

Le langage proposé pour l’implémentation est Python. Certaines librairies comme Flask 
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permettent l’implémentation rapide d’une API, cependant elles introduisent des délais de 

traitement. Pour arriver à un traitement plus efficace, nous avons choisi une programmation plus 

proche du cœur de la connexion logicielle grâce à la librairie encastrée socket [81]. 

D’une part, le HSM prend le rôle d’un serveur au niveau socket et écoute le trafic sur un port 

prédéterminé. Le S.A., qui joue le rôle d’un client vis-à-vis du HSM, envoie les données sur ce 

port. La programmation en socket nous permet d’implémenter un protocole plus léger que HTTP 

pour les échanges de données. Il est possible, au vu de la nature de la connexion, que les données 

transitent entre le serveur et le HSM sans en-tête. Ceci allège les échanges de données. 

Afin de permettre un échange efficace et rapide des données, des fonctions spécialisées d’envoi et 

de réception de messages sur socket ont été implémentées. 

Fonctions de transfert de données 

Les transferts de données se font au moyen des fonctions send_msg(sock, msg) et 

recv_msg(sock) disponibles dans le fichier connexion.py (cf. Annexe B, p. 109).  

La lecture de données sur un socket nécessite l’ouverture d’un tampon vers lequel vont être 

déversées les données. Ce tampon peut avoir une taille quelconque en fonction de la quantité de 

données voulue, ainsi que les ressources disponibles. Dans le cas de transfert de données de taille 

inconnue, il serait intuitif de fixer une taille de tampon bien précise qui recevra les données par 

morceaux au fur et à mesure qu’il le peut. 

Cependant, plus la taille du tampon est petite, plus les données arriveront lentement. Il est judicieux 

de profiter du mieux que possible des ressources en augmentant la taille du tampon si cela est 

nécessaire. Mais, afin d’éviter l’allocation excessive de ressources, la taille du tampon doit être 

régulée selon la taille des données à transférer. 

De plus, avec la librairie struct [82] sur Python, tout message qui doit être envoyé sur le socket 

doit être empaqueté grâce à la fonction pack, aux paramètres « >I » et la longueur du message. 

Ceci permet d’écrire la longueur de message sur 4 octets en format gros-boutiste avant le message. 

De façon similaire, tout message lu sur le socket doit tout d’abord être dépaqueté avec la fonction 

unpack pour pouvoir lire la taille du message. Connaissant la taille voulue, il suffit de lire autant 

d’octets qu’indiqué par la taille du message. Pour cela, un tampon est alloué, et sa taille est égale à 

la quantité de données à lire si possible, dans le but de lire le tout en un seul tampon. Si les 
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ressources ne le permettent pas, le tampon aura la taille maximale allouée et le transfert se fera de 

façon incrémentale. Ceci permet les transferts de message d’au plus 4 Go. La Figure 4.1 représente 

le format d’un message quelconque de taille utile de 641 octets [82]. 

 

Figure 4.1 Format d’un message structuré avec sa longueur 

4.3.2 La Classe HSM 

Les fonctionnalités du HSM sont simulées par un ensemble de fichiers Python. Ceux-ci se divisent 

en deux catégories : la classe HSM, qui est l’objet de cette section, et les services HSM qui sont 

décrits à la section 4.3.3. Cette classe ainsi que les fonctions de service qui communiquent avec 

elle sont représentées à la Figure 4.2. 

Le fichier HSM.py (cf. Annexe B, pp. 110-113) contient la classe HSM qui est responsable des 

opérations les plus basiques du HSM. Ces opérations sont la génération d’un certificat avec la clé 

privée chiffrée, l’extraction des clés à partir d’un certificat et d’une clé privée chiffrée, le 

chiffrement et finalement le déchiffrement des données. Ces méthodes sont internes et seules elles 

peuvent accéder à la LMK du HSM. 

La classe HSM nécessite l’importation de la librairie cryptography [83] pour effectuer les 

opérations cryptographiques. Elle est basée sur OpenSSL. En particulier, les modules suivants ont 

servi à l’implémentation des fonctions : 

- x509 pour la génération de certificats; 

- backends pour la génération d’un environnement « Backend » requis par la librairie; 

- primitives.serialization pour importer les différentes fonctions d’importation et 

d’exportation de clés; 

- primitives.hashes pour l’algorithme de hachage SHA256; 

- primitives.asymmetric pour l’algorithme de chiffrement RSA; 
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- primitives.ciphers pour les différents objets liés au chiffrement symétrique; 

- primitives.padding pour le remplissage PKCS7. 

 

Figure 4.2 Classe HSM et services de base 

Initialisation d’une instance HSM 

La méthode __init__(self, config_file, verbose=False) (cf. Annexe B, pp. 110-111) 

est chargée de mettre en place les différents attributs de la classe HSM grâce au fichier de 

configuration « config_file ». Ce dernier contient les adresses IP du HSM, du serveur applicatif 

et du serveur d’entreposage, mais aussi les ports auxquels les services du HSM doivent écouter et 

les ports auxquels les différents services applicatifs écoutent. Finalement, le fichier de 

configuration contient également la LMK ainsi que le IV. Nous rappelons cependant que pour un 

HSM réel, la LMK est toujours cachée dans une partie de la mémoire bien protégée à laquelle seul 

le HSM a accès. 
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La fonction d’initialisation se charge de créer les différents objets utiles au bon déroulement des 

fonctionnalités. L’attribut self.cipher est une instance de la classe Cipher introduite par le 

module ciphers de la librairie cryptography. Il représente un objet de chiffrement ou de 

déchiffrement de données par un algorithme symétrique. L’algorithme utilisé dans ce cas est AES 

avec la clé self.LMK de 256 bits en mode chiffrement de bloc « Cipher Block Chaining » (CBC) 

et avec le vecteur d’initialisation self.IV. L’attribut self.padding représente un objet de 

remplissage au format PKCS #7 pour une longueur de 128 bits.  

Finalement, le paramètre « verbose » décide s’il s’agit d’activer les fonctions de log dans 

self.log ou bien de garder le fonctionnement silencieux. 

Méthode de chiffrement de données 

La méthode encrypt(self, plain_text) (cf. Annexe B, p. 111) est chargée de chiffrer les 

données passées en paramètre. Pour cela, l’algorithme AES-256 est utilisé. Cependant, pour un bon 

fonctionnement de cet algorithme, il faut que les données constituent un nombre entier de blocs. 

Afin de résoudre ce problème, la notion de remplissage (ou padding) a été introduite avec le 

remplissage PKCS7 [84]. Le remplissage PKCS7 consiste à calculer la taille de remplissage 

nécessaire et de remplir le dernier bloc par une répétition de cette taille. Par exemple, si un bloc 

nécessite un remplissage de 12 octets, le remplissage PKCS7 sera constitué de 12 fois 

l’octet « 0x0C » qui correspond à la valeur hexadécimale du nombre 12. Des exemples de 

fonctionnement du remplissage sont présentés à la Figure 4.3 [84]. 

Nous pouvons remarquer que lorsqu’un bloc est complet, il est essentiel de rajouter un nouveau 

bloc complet de remplissage pour éviter les ambiguïtés. Ainsi la première étape est d’ajuster la 

taille des données à chiffrer avec le remplissage. Ceci se fait grâce à l’objet padder provenant de 

l’attribut self.padding. 

La seconde étape est d’utiliser la LMK et le IV pour chiffrer les données. Cet IV est requis pour le 

bon fonctionnement de l’algorithme AES. Pour cela, l’attribut self.cipher donne l’objet 

encryptor qui se charge du chiffrement des données avec l’algorithme spécifié à l’initialisation. 

Finalement, une dernière étape code les données chiffrées en base 64 avant de les retourner. Ceci 

est fait pour une meilleure lisibilité des résultats dans le cadre de la recherche académique. 
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Figure 4.3 Exemples de padding PKCS7 

Méthode de déchiffrement de données 

À l’inverse du chiffrement, la méthode decrypt(self, cipher_text) (cf. Annexe B, p. 111) 

travaille sur les données chiffrées. L’algorithme AES-256 [4] est toujours utilisé, avec les mêmes 

LMK et IV qui ont été utilisés pour le chiffrement. Il est important de mentionner que pour une 

bonne coordination entre les deux fonctions, la variable « cipher_text » contient des données 

codées en base 64. 

La première étape constitue à déchiffrer les données passées en paramètre grâce à l’objet 

« decryptor », provenant de l’attribut self.cipher. À l’issue de cette étape, nous obtenons les 

données en clair, mais augmentées d’un remplissage inutile. L’objet « unpadder », provenant de 

l’attribut self.padding, élimine le remplissage PKCS7. Nous obtenons alors les données en clair 

et sans remplissage, qui seront retournées par la fonction. 

Méthode de création d’un certificat 

La méthode generate_certificate(self, certificate_data) (cf. Annexe B, pp. 111-

112) sert à créer un couple de clés privée/publique et de les associer à un certificat selon le standard 

PKCS #6 [8]. 

Le couple de clés privée/publique est généré à l’aide de la fonction generate_private_key du 

module rsa. Pour un équilibre adéquat entre les performances et la sécurité, la taille de la clé a été 

fixée à 2048 bits. Également, pour protéger la clé contre l’attaque sur les petits exposants [85], 

[86], l’exposant public a été initialisé à 65537 qui est une valeur couramment utilisée pour RSA. 

L’objet key résultant de cette opération peut donner la clé privée à l’aide de la méthode 

key.public_key() ainsi que la clé privée grâce à la méthode key.private_bytes(). La 
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méthode private_bytes() prend comme paramètre l’algorithme de chiffrement qui sert à 

chiffrer la clé privée. Une solution est possible en spécifiant cet algorithme à 

« BestAvailableEncryption » qui utilise le meilleur algorithme disponible sur la machine 

actuelle. 

Ensuite, le sujet et l’émetteur du certificat sont créés à partir de la fonction Name du module x509. 

Dans cette expérience, le certificat est autosigné par le HSM. Les attributs X509 [8] sont tirés de 

la variable « certificate_data » et affectés au sujet grâce à l’objet « NameAttribute ». Ces 

attributs contiennent le pays, l’État ou la province, la localité, le nom de l’organisation, ainsi que 

le nom commun du certificat. Le certificat est ensuite initialisé à l’aide de l’objet 

« CertificateBuiler » du module x509, puis signé à l’aide de la clé privée.  

Finalement, la clé privée du couple est chiffrée à l’aide de la LMK et retournée. Le certificat quant 

à lui est retourné sans aucun chiffrement, puisqu’il doit être public. 

Méthode d’extraction d’une clé chiffrée 

La méthode extract_key(self, serialized_key) (cf. Annexe B, pp. 112-113) a pour but 

d’extraire les clés privées et publiques à partir d’une chaîne de caractère les contenant au format 

« Privacy-Enhanced Mail » (PEM). Pour cela, les délimiteurs standards du format PEM sont 

fortement utiles. En effet, toute clé RSA se termine par la chaîne de caractères « -----END RSA 

PRIVATE KEY----- » et tout certificat commence par la chaîne de caractères « -----BEGIN 

CERTIFICATE----- ». Il est donc facile de les séparer en deux variables. La clé privée « pkey » 

est déchiffrée et chargée dans la mémoire du HSM avec la fonction load_pem_private_key du 

module serialization. Les octets de la clé privée sont ensuite sauvegardés à l’aide de la 

méthode pkey.private_bytes(). Contrairement à l’appel de la méthode dans la fonction de 

génération de la clé, le but est d’avoir la clé en texte clair, puisqu’elle se trouve à l’intérieur du 

HSM qui est considéré comme un lieu sûr. Pour cela, l’algorithme utilisé est NoEncryption() et 

les deux clés sont retournées. 

4.3.3 Les services HSM 

L’autre portion des fonctionnalités HSM est représentée par des fonctions qui vont être identifiées 

comme des services du HSM. Ceux-ci incluent alors la génération de clé, le déchargement SSL, le 
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chiffrement de données, le déchiffrement de données et l’assistance SQL. Ces services 

communiquent avec l’extérieur du HSM, soit les serveurs d’application, d’entreposage de clé et de 

SGBD. Ces services font appel à un objet de la classe HSM pour pouvoir tirer avantage des 

méthodes décrites à la section 4.3.2. Ces services sont représentés à la Figure 4.4. 

Une même architecture est appliquée pour toutes les fonctions qui nécessitent de créer une porte 

d’entrée à un service. Tous ces points d’entrée sont modélisés par un serveur socket qui écoute à 

un certain port « Transmission Control Protocol » (TCP). Pour implémenter cette architecture, 

l’objet socket de la librairie socket est utilisé avec la configuration « AF_INET » pour travailler 

en mode IPv4, ainsi qu’avec la configuration « SOCK_STREAM » pour travailler en mode TCP. Le 

 

Figure 4.4 Description des services HSM 
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socket est lié à l’adresse voulue par la méthode bind(hostname, port), dont « hostname » 

représente l’adresse IP du HSM et « port » représente le port où le socket doit écouter. La méthode 

listen permet au socket d’écouter sur cette adresse. 

Ensuite, lorsqu’il y a lieu, la connexion est acceptée avec la méthode accept(), créant un objet 

de type connexion qui peut recevoir des informations à l’aide de la méthode recv_msg() et 

envoyer des informations à l’aide de la méthode send_msg(). 

Finalement, la connexion est refermée à l’aide de la méthode close(), permettant à un autre client 

de se connecter au socket. 

Service de déchiffrement de données 

Ce service, décrit dans le fichier HSMDecryptionService.py (cf. Annexe B, p. 115) écoute sur 

le port désigné par l’attribut « decryption_port » du HSM en attente de données chiffrées qu’il 

faudra déchiffrer. Il suit l’architecture normale évoquée précédemment. Les données sont 

déchiffrées à l’aide de la méthode decrypt du HSM et envoyées au client. 

Service de chiffrement de données 

Ce service, décrit dans le fichier HSMEncryptionService.py (cf. Annexe B, p. 116) écoute sur 

le port désigné par l’attribut « encryption_port » du HSM en attente de données en clair qu’il 

faudra chiffrer. Il suit l’architecture normale. Les données sont chiffrées à l’aide de la méthode 

encrypt du HSM et envoyées au client. 

Service de génération de clés et certificats 

Ce service, décrit dans le fichier HSMKeyStore.py (cf. Annexe B, p. 117) écoute sur le port 

désigné par l’attribut « keygen_port » du HSM en attente d’attributs X509 pour générer un 

certificat. Les données doivent être au format d’une liste « JavaScript Object Notation » (JSON) 

sérialisée [87]. Une fois désérialisés avec la fonction loads du module json, ces attributs sont 

donnés en paramètre à la méthode generate_certificate pour créer le certificat et la clé 

privée correspondante. Ces derniers sont ensuite retournés au client. 
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Service de déchargement SSL 

Ce service, décrit dans le fichier HSMServer.py (cf. Annexe B, pp. 118-120), est un peu plus 

complexe que les précédents. Il écoute sur le port désigné par l’attribut « https_port » du HSM 

en attente d’une connexion HTTPS. Pour cette implémentation, trois fonctions ont été 

implémentées : la recherche de la clé, la création du contexte SSL et la mise en place du serveur de 

déchargement. 

Recherche de la clé 

La fonction get_key(key_name) (cf. Annexe B, p. 118) se charge d’aller chercher la clé 

nommée en paramètre auprès du serveur d’entreposage de clés. Pour cela, elle ouvre une connexion 

socket avec le KeyStore. Le résultat de la requête est passé en paramètre à la méthode 

extract_key du HSM pour retrouver la clé privée en clair ainsi que le certificat. 

Création du contexte SSL 

La première étape pour mettre en place le service est de créer un contexte SSL à travers la fonction 

create_ssl_context(key_name) (cf. Annexe B, pp. 118-119). Un contexte par défaut sera 

créé à partir de la librairie ssl. Ensuite, à travers la fonction get_key, la clé privée et le certificat 

deviennent en possession du HSM, de façon déchiffrée. Les clés seront temporairement 

sauvegardées dans le HSM pour les affecter au contexte SSL, puis effacées du disque dur du HSM. 

Mise en place du serveur de déchargement 

Une fois le contexte SSL et le serveur socket prêts, la fonction 

make_offloading_server(key_name) (cf. Annexe B, pp. 119-120) attend les connexions 

arrivant des clients. La méthode wrap_socket permet au HSM d’effectuer le handshake TLS avec 

le client. 

Ensuite, le HSM reçoit la requête HTTPS qu’il sera en mesure de déchiffrer et la transfère au S.A. 

Lorsque le S.A. finira de traiter la requête, il renverra au HSM la réponse. Ce dernier finira par 

renvoyer la réponse au client par le socket HTTPS. 
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Service d’assistance SQL 

Ce service, décrit dans le fichier HSMSQL.py (cf. Annexe B, pp. 121-123) est le plus complexe, 

car il déborde des fonctionnalités de bases attendues d’un HSM. Dans la pratique, certains modèles 

de HSM contiennent une portion de mémoire réservée à l’implémentation d’un code spécifique qui 

doit être exécuté sur le processeur sécurisé. Un tel service, normalement indisponible sur un HSM, 

peut être implémenté dans cette portion. Par exemple, la compagnie nShield propose le module 

CodeSafe qui permet d’intégrer l’exécution d’un code C à l’intérieur du HSM [80]. Cependant, 

dans notre cas simulé, ce service est un module Python avec une connexion socket. Ainsi, il écoute 

sur le port désigné par l’attribut « sql_port » du HSM en attente de deux données à comparer 

selon la méthodologie définie en 3.2.2. 

Transformation des arguments 

Le but de la fonction transform_type(arg) (cf. Annexe B, pp. 121) est de tenter de transformer 

un texte en nombre entier ou flottant. En effet, comme les résultats du déchiffrement vont toujours 

être sous forme de texte, il est impératif de les reconvertir en valeur numérique pour pouvoir 

effectuer des opérations mathématiques dessus. 

L’opérateur LIKE 

La fonction like(arg, like_field) (cf. Annexe B, pp. 121-122) est l’équivalent de 

l’opérateur « LIKE » en SQL. Pour une petite mise en contexte, l’opérateur « LIKE » va chercher 

un certain patron ou motif dans une chaîne de caractères à l’aide de deux symboles. Le symbole 

« % » représente une série d’au moins 0 caractères quelconques. Le symbole « _ » représente 

exactement un caractère quelconque. La librairie re sur python, qui gère les expressions régulières, 

a été utilisée pour implémenter ce motif. 

Dans le langage des expressions régulières, un équivalent du symbole « % » serait « .+  » et 

l’équivalent du symbole « _ » serait « . ». Cependant, il est nécessaire de remplacer les symboles 

SQL par les symboles RegEx dans le paramètre « like_field ». La fonction search(regex, 

arg) de la librairie re cherche toutes les occurrences de l’expression régulière « regex » dans la 

chaîne de caractères « arg ». Si aucune occurrence n’est trouvée, la fonction retourne « None ». 

Sinon, elle retourne une liste des occurrences. Dans notre cas, lorsque le résultat n’est pas égal à 
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« None », cela signifie que l’expression régulière existe dans l’argument, et que l’opérateur 

« LIKE » est réussi. 

Fonction de comparaison 

La fonction compare(enc_arg1, enc_op_arg2) (cf. Annexe B, p. 122) consiste à comparer 

les deux valeurs chiffrées à l’aide de l’opérateur dissimulé dans le second paramètre. La première 

étape est de déchiffrer les deux paramètres à l’aide de la méthode decrypt du HSM. 

L’opérateur et le second argument sont séparés à l’aide d’une expression régulière. Ceci implique 

qu’un opérateur peut contenir au moins un des symboles « ! », « = », « < » ou « > ». Une 

combinaison est également possible, comme «!= » pour signaler l’opérateur de différence. Cela 

est équivalent à l’expression régulière « [!=<>]+ ». Un opérateur peut aussi être l’opérateur 

« LIKE ». 

L’argument peut être un nombre entier représenté par « (\d+) », un nombre décimal 

« (\d+)(.\d+) » ou bien une chaîne de caractères « (?<=').+(?=') ». Cette dernière 

commence et se termine par des apostrophes. Pour la délimiter, une assertion arrière positive sur 

l’apostrophe « (?<=') » et une assertion avant positive sur l’apostrophe « (?=') » sont utilisées. 

Comme le contenu de la chaîne peut être n’importe quoi avec une taille variable, nous avons utilisé 

la notation « .+ » . 

À ce niveau, les opérateurs ainsi que les deux arguments sont au format de chaîne de caractères, 

peu importe le type réel voulu. La fonction tranform_type indiquée plus haut sert à ramener les 

arguments au bon type. Dans le cas où les arguments sont de type numérique ou chaîne de 

caractères, et selon l’opérateur, différentes fonctions sont disponibles pour la comparaison. Afin 

d’éviter une longue série « if elif else » qui rend le code peu lisible, deux dictionnaires vont 

simuler la fonctionnalité « SWITCH », disponible sur plusieurs langages de programmation, mais 

pas sur Python. Chaque opérateur est représenté comme une clé dans le dictionnaire 

« switcher_number » pour les nombres et « switcher_varchar » pour les chaînes de 

caractères. La valeur qui correspond à cette clé est une fonction lambda ayant deux paramètres 

« x » et « y ». Cette fonction retourne le résultat de cet opérateur sur ces deux paramètres. Par 

exemple, l’appel « switcher_number['='] » retourne une fonction f(x,y) qui elle-même est 
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chargée de retourner le résultat de « x==y ». Dans ce cas, « switcher_number['='](3, 2) » 

revient à l’opération « 3==2 » qui retourne « False ». 

Fonction principale du serveur d’assistance SQL 

La fonction make_compare_server(hsm_ip, hsm_port) (cf. Annexe B, pp. 122-123) 

implémente le serveur de comparaison. Elle écoute au port désigné pour des arguments au format 

d’une liste JSON. Au format sérialisé, cette liste devrait avoir le format suivant : 

« ["enc_arg1","enc_op_arg2"] », où « enc_arg1 » représente le premier argument chiffré 

et « enc_op_arg2 » représente l’opérateur et le second argument chiffrés ensembles. La liste est 

désérialisée à l’aide de la fonction loads de la librairie json. Par la suite, les arguments sont 

séparés et envoyés à la fonction compare qui retourne un résultat booléen. Ainsi, le serveur 

retourne au client « 0 » ou « 1 » selon le résultat de la comparaison. Une réponse négative est 

renvoyée en cas d’erreur, si par exemple l’opérateur voulu n’est pas défini pour ce type de 

variables. 

4.3.4 Le serveur d’entreposage de clés 

Dans le cadre du module de protection des PKI de la section 3.1, un serveur d’entreposage de clés 

doit être implémenté. Son but est de stocker les clés privées chiffrées par le HSM de façon 

organisée, afin que ce dernier puisse s’en servir au besoin. Le fonctionnement du service est décrit 

à la Figure 4.5. 

Service d’entreposage des clés 

Le service d’entreposage des clés est décrit dans le fichier keyStoreServer.py (cf. Annexe B, 

p. 132) et écoute au port désigné par la variable « KEYSTORE_PORT » en attente d’une demande 

d’envoi de clé par le HSM. Éventuellement, c’est la fonction de retrait de clé du HSM qui se 

chargera d’envoyer cette demande. Compte tenu de la simplicité de l’architecture des clés privées, 

il suffit de donner un nom à chaque clé et de la sauvegarder dans un fichier au format « .pem ». 

De plus, le retrait de la clé est constitué de deux étapes. La première est la lecture de ce fichier dans 

une variable, la seconde est l’envoi du contenu de la variable sur le socket. 
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Figure 4.5 Fonctionnement du service d’entreposage de clés 

Service de demande de création de certificats 

Le service de demande de création de certificats, décrit dans le fichier keygenRequest.py (cf. 

Annexe B, p. 131), comporte les étapes nécessaires à la création d’un certificat. Il ne s’agit pas 

d’un service à proprement dit, car il n’écoute pas sur un port, mais plutôt s’exécute une fois et se 

termine. Dans le cas présent, la fonction crée un dictionnaire contenant les attributs X509 [8] requis 

par le HSM pour créer le certificat. Ces informations sont sérialisées au format JSON puis envoyées 

sur le canal. La réponse du HSM, contenant le certificat et la clé privée chiffrée, est sauvegardée 

sur le disque en attendant le moment où le HSM en aura besoin. 

4.3.5 L’extension du SGBD 

Le serveur du SGBD abrite le processus PostgreSQL pour gérer les bases de données. PostgreSQL 

autorise l’implémentation d’extensions, soit de nouvelles fonctions, de nouveaux types de colonnes 

et de nouveaux opérateurs [88]. Son fonctionnement est décrit à la Figure 4.6. 
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Figure 4.6 Fonctionnement de l’extension SGBD 

Fichier de définition des composantes de l’extension 

Le fichier estealthdb--0.0.1.sql (cf. Annexe B, p. 143) doit contenir toutes les nouvelles 

fonctions, les nouveaux types et opérateurs qu’implémente l’extension.  

Le nouveau type « enc_value » est créé à l’aide de la directive « CREATE TYPE ». Ce type est 

une extension du type chaînes de caractères de taille variable « VARCHAR » propre à SQL. 

Le nouvel opérateur « @ » est créé à l’aide de la directive « CREATE OPERATOR ». L’argument 

gauche doit être de type « enc_value », et l’argument de droite de type « cstring », soit une 

chaîne de caractères en langage C. La procédure à appeler pour exécuter l’opérateur est la fonction 

compare qui est définie dans le fichier estealthdb.c 

Fichier des fonctions en C 

Le fichier estealthdb.c (cf. Annexe B, pp. 144-145) contient les différentes fonctions 

nécessaires à l’implémentation de l’extension. 

 

 



 64 

Appel du service de comparaison 

La fonction compare_server(char *args) (cf. Annexe B, p. 144) se connecte au serveur de 

comparaison SQL au port désigné du HSM virtuel. La valeur lue, soit 0 ou 1, est retournée. 

Fonction de comparaison 

La fonction compare() (cf. Annexe B, pp. 144-145) est responsable de la mise en place des 

arguments en une liste JSON, ainsi que de l’appel de la fonction compare_server. Dans les 

extensions PostgreSQL, les paramètres ne se situent pas dans la signature, mais sont à obtenir à 

travers les fonctions PG_GETARG_XXX, où XXX doit être remplacé par le type de l’argument. Dans 

notre cas, le premier argument est un pointeur générique obtenu grâce à la fonction PG_GETARG_P 

et le second est un cstring obtenu grâce à la fonction PG_GERTARG_CSTRING. À l’aide de la 

fonction PG_RETURN_BOOL, elle retourne la valeur booléenne « true » ou « false » au SGBD. 

4.3.6 Le service de sauvegarde des données 

Le service de sauvegarde des données est un travail focalisé sur le serveur. Comme décrit dans 

l’architecture proposée à la section 3.3.3, le but du HSM est de chiffrer et déchiffrer les fichiers de 

sauvegarde. Cette implémentation sur le serveur applicatif se divise en deux parties : la portion 

complète et la portion différentielle. Son fonctionnement est décrit à la Figure 4.7. 

Dans cette figure, le client se connecte au système grâce au déchargement TLS qui le transfert au 

port de l’application Flask. À la suite d’une requête de création, de modification ou de suppression, 

l’application Flask appellera les différents services de sauvegarde. Ces derniers utilisent les 

services de chiffrement du HSM pour préparer les sauvegardes. 

La composante de sauvegarde complète 

La composante complète de la sauvegarde, décrite au fichier completeBackup.py (cf. Annexe 

B, pp. 125-126) est chargée de rassembler toutes les informations de la base de données en une 

seule sauvegarde. Ceci pourrait se faire facilement sur PostgreSQL avec la commande pg_dump 

[69]. Cette commande génère un fichier SQL qui contient les commandes de création des tables et 

aussi les commandes nécessaires à la repopulation de ces tables. Afin de pouvoir plus facilement 

appliquer une future sauvegarde différentielle, il est impératif que les portions de populations ne 
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soient pas directement inscrites dans le fichier SQL, mais soient plutôt rassemblées dans une 

structure organisée qui permet leur modification facile et efficace. 

 

 

Figure 4.7 Fonctionnement du service de sauvegarde des données 

Création de la sauvegarde complète 

La fonction make_complete_backup(database) (cf. Annexe B, pp. 125-126) a pour but de 

créer une sauvegarde complète de la base de données représentée par la variable « database ». 

Tout d’abord, la commande pg_dump est utilisée pour créer le fichier dump.sql qui contiendra 

toutes les informations en clair. Ce fichier est ensuite ouvert et parcouru selon les règles qui suivent. 

Chaque ligne utile sera copiée dans un fichier template.sql qui donnera au final un gabarit de 

sauvegarde pour la restitution des données. 

Dans le cas où la ligne commence par la directive « CREATE TABLE », ceci implique la présence 

de la création d’une table et aide à tirer les métadonnées qui seront nécessaires à l’organisation des 
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populations. Comme les tables SQL doivent avoir un nom sans le caractère de l’espace, 

l’expression régulière « (?<=CREATE TABLE ).+(?= ) » sert à retrouver le nom de la table qui 

a été créée.  

Les quelques lignes suivantes contiendront les noms de colonnes. Nous pouvons les rajouter une à 

une aux métadonnées relatives à la table créée. 

La création de la table s’achève lorsque la ligne contient la chaîne de caractères « ); ». À ce 

moment, les métadonnées rassemblées sont sauvegardées dans un dictionnaire, comme le montre 

la Figure 4.8. 

Ensuite, si la ligne commence par l’instruction « COPY », cela signifie que les prochaines 

informations seront les entrées de la table. De façon générale, l’instruction est au format suivant : 

« COPY {table} ({colonnes}) FROM stdin; », où « {table} » est remplacée par le nom 

de la table et « {colonnes} » est remplacée par les colonnes de la table. Il est possible avec 

l’expression régulière « (?<=COPY )[a-zA-Z_.]+(?= .+ FROM stdin;) » de ressortir le 

nom de la table concernée par cette population. À partir de cette instruction, la copie des données 

vers le gabarit est suspendue pour conserver la confidentialité des données. 

Pour chacune des lignes qui suivent l’instruction « COPY », une liste est créée à partir des valeurs 

retrouvées qui sont toutes séparées par une tabulation « \t » et est annexée à l’élément « backup » 

de la table. 

La population d’une table s’achève lorsque la ligne contient la chaîne de caractères « \. ». À partir 

de ce niveau, la copie des données vers le gabarit reprend. 

Finalement, toutes les données du dictionnaire sont écrites dans le fichier 

complete_backup.json qui sera chiffré par le HSM et entreposé de façon sûre dans le fichier 

{ 
  "seedings" : { 
    "metadata" : ["id", "encrypted_salary", "encrypted_name"], 
    "backup" : [ 
      ["1", "tJGpLlvdtAeX4cV5Ru5jUQ==", "cXlP+cdaa/Cc+cOBGehaiA=="] 
    ] 
  } 
} 

Figure 4.8 Exemple de fichier de sauvegarde complète 
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complete_backup.encr. Le contenu du fichier JSON sera ensuite effacé, puis le fichier sera 

supprimé. 

La composante de sauvegarde différentielle 

La composante différentielle de la sauvegarde est tenue de garder les sauvegardes à jour par rapport 

à l’état actuel de la base de données. Elle est décrite dans le fichier differentialBackup.py 

(cf. Annexe B, pp. 127-130). Il est nécessaire de suivre trois catégories d’opérations : la création, 

la modification et la suppression d’une entrée dans une table. Pour cela, trois fonctions décoratrices 

ont été implémentées : differential_backup_on_create pour la création, 

differential_backup_on_update pour la modification d’une entrée existante et 

differential_backup_on_delete pour la suppression d’une entrée, 

Une fonction décoratrice permet d’effectuer un traitement particulier avant ou après chaque appel 

de la fonction décorée. Dans le cas présent, chaque fonction de vue destinée à créer, modifier ou 

supprimer des données a été décorée. De façon globale, une fonction décoratrice est implémentée 

autour d’une fonction f grâce au décorateur @warps(f) disponible avec le langage Python. 

L’appel de la fonction décorée peut se faire à n’importe quel moment de la décoration avec 

l’instruction f(*args, **kwargs). La valeur de retour de cette fonction doit être retournée par 

la fonction décoratrice. 

Le fichier de sauvegarde 

Ce fichier au format JSON suit l’architecture suivante : 

- count : un compteur d’opérations qui s’incrémente à chaque modification du fichier. Il 

sert notamment à savoir quand envoyer le fichier au HSM pour finaliser la sauvegarde; 

- Un (ou des) objets correspondant à des tables SQL : 

o metadata : une liste ordonnée des titres des colonnes de la table; 

o backup : une liste d’objets à créer, modifier ou supprimer. Le premier élément 

représente les attributs de ces objets qui seront sauvegardés comme une liste de 

valeurs suivant l’ordre dicté par l’objet metadata. Cette décision a été rendue dans 

un but de compression des données. Le second élément représente l’opération à 

effectuer, soit la création, la modification ou la suppression; 



 68 

L’exemple suivant montre un fichier de sauvegarde où 3 opérations ont été sauvegardées pour la 

table « seeding » : deux créations et une suppression. 

Lecture du fichier de sauvegarde existant 

Le but de la fonction get_or_create_backup_file(table_name, metadata) (cf. Annexe 

B, p. 127) est de retrouver le fichier qui a servi de sauvegarde s’il existe, et de le créer dans le cas 

contraire. Tout d’abord, une tentative d’ouverture cherchera le fichier.  

Dans le cas où le fichier existe, son contenu sera chargé dans la mémoire. À ce moment, la présence 

d’une section pour la table désignée par « table_name » est testée. Si la section désirée existe, 

les métadonnées de la variable « metadata » seront affectées à la sous-section correspondante. 

Sinon, il sera nécessaire de créer un dictionnaire pour représenter cette table. Ce dernier contient 

les métadonnées, les informations à rajouter, celles à modifier ainsi que celles à supprimer. 

Dans le cas où le fichier n’existe pas, un dictionnaire sera créé pour contenir un élément relatif à la 

table désirée comme précédemment. Le compteur sera également initialisé à 0. 

Finalement, le dictionnaire est retourné. 

{ 
  "count" : 3, 
  "seedings" : { 
    "metadata" : [ 
      "id", 
      "encrypted_salary", 
      "encrypted_name" 
    ], 
    "backup" : [ 
      [ 
        ["2", "pWhc/pggTGnnt/LTC/tAUQ==", "JoTdD33pZR/cN86oyYWV6Q=="], 
        "add" 
      ], 
      [ 
        ["3", "pWhc/pggTGnnt/LTC/tAUQ==", "JoTdD33pZR/cN86oyYWV6Q=="], 
        "add" 
      ], 
      [ 
        "3", "remove" 
      ] 
    ] 
  } 
} 

Figure 4.9 Exemple de sauvegarde différentielle 
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Chiffrement de la sauvegarde différentielle 

La fonction encrypt_differential_backup() (cf. Annexe B, p. 128), commune à toutes les 

opérations de sauvegarde, est responsable d’envoyer le fichier de sauvegarde différentielle au HSM 

pour le chiffrer. 

Pour cela, le fichier au format JSON est chargé en mémoire, puis envoyé au HSM au port de 

chiffrement. Lorsque les données chiffrées sont reçues, elles seront rajoutées à un fichier contenant 

toutes les autres sauvegardes différentielles chiffrées. 

Deux sauvegardes consécutives sont séparées par la mention « ---END BACKUP--- ». Ceci est 

particulièrement utile lorsqu’il faudra déchiffrer chaque sauvegarde individuellement. 

Écriture de la sauvegarde différentielle 

La fonction write_differential_backup(differential_backup_data) (cf. Annexe B, 

p. 128) est responsable de l’écriture et du potentiel chiffrement du fichier de sauvegarde.  

En effet, après l’affectation des informations dans le dictionnaire 

« differential_backup_data », le contenu est écrit dans le fichier 

differential_backup.json. Également, si le compteur est égal au seuil fixé pour la 

sauvegarde différentielle, le fichier est envoyé au HSM avec la fonction 

encrypt_differential_backup décrite plus haut. Finalement, le fichier de sauvegarde 

temporaire est supprimé pour éviter un vol de ces données inscrites en clair. 

Cependant, un détail d’implémentation persiste et peut mettre en péril la confidentialité de la 

sauvegarde. Dans la plupart des systèmes de fichiers, un élément supprimé n’est pas effacé du 

disque dur, mais son espace alloué devient libre à la réécriture si le besoin s’exprime. Cependant, 

il est essentiel que la suppression de tout fichier confidentiel se fasse en deux étapes. Tout d’abord, 

le contenu du fichier doit être effacé, ensuite le fichier lui-même doit être supprimé. Ceci empêche 

toute analyse du disque de révéler les informations sauvegardées. Ainsi, en ouvrant le fichier en 

mode écriture, et en le refermant sans aucune autre instruction, nous garantissons un effacement 

complet du contenu sur le disque de l’ordinateur. 
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Sauvegarde différentielle à la création 

La sauvegarde différentielle à la création d’un objet constitue une première fonction décoratrice, 

differential_backup_on_create(f) (cf. Annexe B, p. 129). Il est alors nécessaire de faire 

d’abord appel à la fonction décorée, comme par exemple la fonction API responsable de la création 

des informations dans la base de données. En cas de succès de la fonction, l’objet créé doit être 

sauvegardé dans une variable de contexte global à la requête concernée. Ceci est faisable grâce à 

l’objet « g » disponible avec Flask. 

En effet, cet objet « g » est une variable qui permet de transporter des données d’une fonction à 

l’autre, tant que le contexte de la requête reste identique. 

Ainsi, notre fonction décoratrice, ayant accès à l’objet « g », tire l’objet créé avec 

« g.created_object ». Le nom de la table ainsi que les métadonnées sont inscrits dans l’objet 

créé à travers les attributs « __tablename__ » et « crud_metadata ». En faisant un parcours 

des attributs listés en ordre dans les métadonnées, le programme crée une liste contenant les valeurs 

des attributs de l’objet. 

Finalement, le compteur est incrémenté de 1, les informations sont sauvegardées dans le fichier de 

sauvegarde à travers un appel de la fonction write_differential_backup et la valeur de 

retour de la fonction décorée est retournée. 

Sauvegarde différentielle à la modification 

La sauvegarde différentielle à la modification d’un objet constitue une seconde fonction 

décoratrice, differential_backup_on_update(f) (cf. Annexe B, pp. 129-130). Après 

l’appel de la fonction décorée f, l’objet modifié est tiré à nouveau de la variable « g ». Les attributs 

sont également listés dans « backup » dans l’ordre des métadonnées au sein du dictionnaire de 

sauvegarde. 

Le compteur est toujours incrémenté de 1 et les informations sont inscrites dans le fichier de 

sauvegarde. 

Sauvegarde différentielle à la suppression 

La sauvegarde différentielle à la suppression d’un objet constitue une troisième et dernière fonction 

décoratrice, differential_baclup_on_delete(f) (cf. Annexe B, p. 130). La clé primaire 
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de l’objet est inscrite dans la liste « backup » du fichier de sauvegarde. En effet, pour la 

suppression, seule la clé primaire est nécessaire, puisqu’elle suffit à identifier de façon unique 

l’objet qu’il faut supprimer. 

4.3.7 Le service de restitution des données 

La fonctionnalité de restitution des données peut se résumer à 4 étapes : le déchiffrement de la 

sauvegarde complète, le déchiffrement de la sauvegarde différentielle, la combinaison des deux 

sauvegardes et le remplissage du gabarit SQL. Chacune de ces étapes fait l’objet d’une fonction à 

l’étude.  

Déchiffrement de la sauvegarde complète 

La sauvegarde complète se trouve dans le fichier complete_backup.encr au format chiffré. La 

fonction decrypt_complete_backup() (cf. Annexe B, pp. 137-138) charge tout d’abord le 

contenu de ce fichier dans la mémoire, pour ensuite l’envoyer au service de déchiffrement du HSM. 

Ce dernier retourne le contenu en texte clair de la sauvegarde complète. Le résultat est sauvegardé 

dans le fichier complete_backup.json. 

Déchiffrement de la sauvegarde différentielle 

La sauvegarde différentielle se trouve dans le fichier diff_backup.encr au format chiffré. 

Cependant, elle contient plusieurs morceaux de sauvegarde différentielle, séparés par la mention 

« ---END BACKUP--- ». Ainsi, la fonction decrypt_differential_backup() (cf. Annexe 

B, pp. 135-136) parcourt le fichier, et toute ligne qui n’est pas égale à cette mention est rajoutée 

aux données à déchiffrer. À la fin d’une entrée de sauvegarde, le contenu est envoyé au HSM pour 

le déchiffrement. Celui-ci retourne un dictionnaire au format sérialisé JSON qui doit être utilisé 

pour mettre à jour un autre dictionnaire contenant toutes les données différentielles. Ceci se fait par 

l’intermédiaire de la fonction update_dict. 

Ce processus est répété jusqu’à atteindre la fin du fichier de sauvegarde différentielle. Une fois le 

processus terminé, les données du dictionnaire de restitution différentielle sont sauvegardées dans 

le fichier restore.json. 
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Mise à jour profonde d’un dictionnaire 

La fonction update_dict(destination, source) (cf. Annexe B, pp. 135) permet de mettre 

à jour un dictionnaire de façon profonde. En effet, la méthode update disponible avec 

l’implémentation de base de python effectue une mise à jour surfacique. En d’autres termes, les 

valeurs correspondant aux différentes clés du dictionnaire « destination » sont simplement 

remplacées par celles du dictionnaire « source ». Cependant, cette implémentation ne convient 

pas à notre cas. En effet, il est essentiel que les valeurs soient augmentées et non pas remplacées. 

Ceci signifie que si les deux dictionnaires contiennent des informations sur la table « seedings » 

par exemple, les informations de sauvegardes doivent être concaténées dans le résultat final. 

Ainsi, pour chaque nom de table dans le dictionnaire « source », il est nécessaire de vérifier que 

les métadonnées correspondent, afin d’éviter un mauvais placement de données. Si tout se passe 

bien, la liste de sauvegarde de la destination sera augmentée par la liste de sauvegarde de la source. 

Cependant, il se peut que cette table n’existe pas encore dans le dictionnaire « destination ». 

Dans ce cas, les données de cette table sont copiées vers la destination. 

Finalement, le dictionnaire « destination » est retourné. 

Combinaison des sauvegardes 

La fonction merge_backups() (cf. Annexe B, pp. 136-137) applique les différentes opérations 

de restitutions pour obtenir un seul et unique dictionnaire de restitution. 

Les deux fichiers sont d’abord chargés dans des dictionnaires. Ensuite, pour chaque table 

disponible dans la sauvegarde différentielle, la table équivalente est identifiée dans la sauvegarde 

complète. Si cette sauvegarde n’existe pas, elle sera créée avec les métadonnées fournies par la 

sauvegarde différentielle. Dans le cas contraire, les métadonnées seront comparées pour vérifier 

leur égalité. 

Ensuite, pour chaque opération dans la liste de sauvegarde, la fonction make_operation est 

appelée, afin d’appliquer cette opération sur la liste de sauvegarde finale. 

Enfin, les informations sont sauvegardées dans le fichier final_restore.json. 
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Application d’une entrée de sauvegarde différentielle 

La fonction make_operation(complete_restore_backup, operation) (cf. Annexe B, p. 

136) a pour objectif d’effectuer l’opération d’ajout, de modification ou de suppression d’une entrée 

à la liste de sauvegarde complète. Ainsi, la variable « operation » comporte deux valeurs : 

l’entrée concernée et l’opération (add, remove ou update).  

Dans le cas d’un ajout (add), l’entrée est simplement rajoutée à la fin de la liste de sauvegarde à 

l’aide de la méthode append.  

Dans le cas d’une suppression (remove), la liste de sauvegarde est parcourue pour trouver l’entrée 

dont la clé primaire est égale à celle spécifiée dans la variable « operation ». Cependant, les clés 

primaires ne sont pas nécessairement les indices de la liste, puisque certaines clés primaires n’ont 

pas d’ordre spécifique, comme par exemple les clés primaires de type chaîne de caractères. Une 

fois l’entrée trouvée, elle sera supprimée à l’aide de la méthode pop. 

Dans le cas d’une modification (update), la même stratégie de recherche est effectuée, et l’entrée 

est simplement remplacée par la nouvelle. 

Remplissage du gabarit 

Pour la dernière étape, la fonction fill_template() (cf. Annexe B, p. 137) se charge du 

remplissage du gabarit. Ainsi, ce dernier est chargé dans la mémoire à partir du fichier 

template.sql, et la sauvegarde entière à partir de final_restore.json. Le gabarit est copié 

ligne par ligne dans le fichier restore.sql, jusqu’à atteindre la ligne de l’instruction « COPY ». 

Le nom de la table est tiré de cette ligne de la même façon que pour la fonction make_backup 

(section 4.3.6). Chaque entrée de la table est écrite dans le fichier restore.sql sur une ligne, 

avec les attributs séparés par une tabulation « \t ». 

Restitution complète des données 

Afin d’avoir la restitution des données, la fonction do_restore() (cf. Annexe B, p. 138) appelle 

les 4 fonctions représentant les 4 étapes de la restitution : decrypt_complete_backup() pour 

déchiffrer la sauvegarde complète, decrypt_differential_backup() pour déchiffrer la 

sauvegarde différentielle, merge_backups() pour réunir toutes les données de sauvegarde et 

fill_template() pour remplir le gabarit.  
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Une fois cela effectué, l’administrateur peut exécuter le script restore.sql sur sa base de 

données pour retrouver toutes les informations sauvegardées dans sa nouvelle base de données. 

4.3.8 Le serveur applicatif 

Le serveur applicatif est implémenté grâce à la librairie flask. Cette librairie permet de créer une 

application HTTP qui écoute à un port désigné. Chaque URL est appariée à une fonction sur 

Python, appelée fonction de vue. L’ensemble de ces fonctions permet la création d’une API. La 

communication avec la base de données se fait avec la librairie sqlalchemy, qui permet d’associer 

chaque table SQL à une classe sur Python. 

Mise en place des modèles SQL 

La librairie sqlalchemy [89] permet de lier les classes sur python et les tables SQL. Ainsi, chaque 

colonne SQL est un attribut de classe et chaque entrée de table est une instance de l’objet. Le fichier 

models.py se charge de créer les classes nécessaires pour cette association. Un type doit être 

défini pour chaque attribut. De nouveaux types compatibles avec le type « enc_type » de la 

section 4.3.5 doivent être également implémentés. Trois nouveaux types seront implémentés (i.e., 

« EncryptedInt », « EncryptedFloat » et « EncryptedString ») qui gèrent 

respectivement les entiers, réels et chaînes de caractères chiffrées. Le but de ces nouveaux types 

est de permettre au serveur de faire abstraction de la présence du HSM dans l’implémentation de 

l’application. En effet, un objet de type « EncryptedInt » est chiffré avant d’être sauvegardé 

dans la base de données, et déchiffré une fois lu de la base de données. Comme ces trois types sont 

essentiellement similaires, l’implémentation est décrite pour « EncryptedInt » seulement. 

Chiffrement ou déchiffrement à l’aide du HSM 

La fonction hsm_communication(port, payload) (cf. Annexe B, p. 133) envoie le contenu 

de la variable « payload » au HSM sur le port désigné par la variable « port ». Selon la valeur 

de « port », la finalité sera de chiffrer ou déchiffrer le contenu de « payload ». Ainsi, « port » 

prend les valeurs « HSM_ENCRYPT_PORT » ou « HSM_DECRYPT_PORT » en fonction de l’opération 

voulue. 
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Classe des entiers chiffrés 

La classe EncryptedInt(types.TypeDecorator) (cf. Annexe B, p. 133) implémente la 

classe abstraite TypeDecorator du module types de sqlalchemy. Pour un bon fonctionnement 

de la classe, trois méthodes abstraites et un attribut doivent être redéfinis. L’attribut « impl » donne 

l’implémentation de base. Dans ce cas, comme un champ chiffré revient finalement à une chaîne 

de caractères, le type « Unicode » a été choisi comme type de base. 

Traitement des paramètres d’entrée 

La méthode process_bind_param(self, value, dialect) (cf. Annexe B, p. 133) est 

appelée à chaque fois qu’une entrée doit être enregistrée dans la base de données. La valeur de cette 

entrée est déterminée par la variable « value ». Il est également possible de spécifier des 

comportements différents selon le dialecte SQL utilisé. 

Dans notre cas, le but du prétraitement est de chiffrer la valeur grâce au HSM. Ceci se fait par 

l’intermédiaire de la fonction hsm_communication avec le port « HSM_ENCRYPT_PORT » et la 

variable « value » pour le paramètre « payload ». 

Traitement des valeurs de sortie 

La méthode process_result_value(self, value, dialect) (cf. Annexe B, p. 133) est 

appelée à chaque fois qu’une entrée est lue de la base de données. La valeur retournée par le SGBD 

est retrouvée dans la variable « value ». 

Dans notre cas, une donnée chiffrée doit être déchiffrée pour pouvoir être rendue au client sous une 

forme intelligible. Ceci se fait par le biais de la fonction hsm_communication avec le port 

« HSM_DECRYPT_PORT » et la variable « value » pour le paramètre « payload ». 

Exemple de modèle : la classe Seeding 

La classe Seeding(Base) (cf. Annexe B, p. 134) représente une table quelconque de la base de 

données. Il s’agit d’un exemple de modèle qui pourrait être utilisé dans une application à 

informations sensibles. Nous conservons les champs qui étaient proposés au Tableau 3.2, soit un 

identifiant numérique, un nom chiffré et un salaire chiffré. Cette classe se base sur l’objet Base, 

qui est une classe abstraite servant de modèle pour SQLAlchemy [90]. 



 76 

Ainsi, l’attribut « encrypted_salary » est de type « EncryptedInt » et 

« encrypted_name » est de type « EncryptedString ». 

Les API de la classe Seeding 

Une extension Flask peut être créée pour associer des URL à des fonctions de vues. De ce fait, il 

est important d’implémenter la classe SeedingAPI dans le fichier seedingAPI.py (cf. Annexe 

B, pp. 139-141). 

La classe SeedingAPI 

Cette classe (cf. Annexe B, pp. 139-141) initialise quatre règles URL à travers la méthode 

add_url_rule de l’objet app : 

1. La création d’une instance de classe Seeding : /create  (POST) 

2. La modification d’une instance : /update/<seed_id>   (PUT) 

3. La suppression d’une instance : /delete/<seed_id>   (DELETE) 

4. La recherche d’une instance : /search    (POST) 

Chacune de ces règles est associée à une méthode de la classe SeedingAPI. 

Méthode de création d’une instance 

La création d’une instance se fait à partir de la méthode create(self) (cf. Annexe B, pp. 140-

141). Les informations de création sont tirées de l’objet request.json qui représente la portion 

JSON de la requête HTTP. Le constructeur de la classe Seeding est appelé avec les informations 

du corps de la requête. 

Afin de permettre la sauvegarde des données telle que spécifiée en 4.3.6, le résultat est sauvegardé 

dans l’objet de contexte global « g » comme « g.created_object ». Une fois cela complété, 

l’objet est ajouté à la session SQL en cours, puis les changements sont validés dans le SGBD. 

Pour des fins de clarté, l’objet créé est retourné au client. La méthode create est également 

décorée par la fonction differential_backup_on_create pour permettre la sauvegarde 

différentielle de la création des données. 
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Méthode de modification d’une instance 

La modification d’une instance se fait par l’appel de la méthode update(self, seed_id) (cf. 

Annexe B, p. 141). Elle nécessite la clé primaire de cette instance afin de pouvoir la retrouver dans 

la base de données. Cette clé primaire provient de l’URL de la requête comme spécifiée ci-dessus 

et sera dans la variable « seed_id ». 

Ainsi, nous pouvons retrouver l’instance voulue grâce à la méthode get de l’attribut « query » de 

la classe Seeding. Cet attribut provient du modèle abstrait sur lequel se base la classe Seeding. 

De façon similaire à la création, les informations sont tirées de l’objet request.json. L’instance 

est modifiée selon les champs spécifiés dans le corps de la requête. La nouvelle instance est affectée 

à « g.updated_object » pour pouvoir sauvegarder les modifications. En effet, la méthode est 

décorée par differential_backup_on_update. 

Méthode de suppression d’une instance 

La suppression d’une instance, à travers la méthode delete(self, seed_id) (cf. Annexe B, 

p. 141), ne nécessite que sa clé primaire. Elle provient de l’URL dans la requête à travers la variable 

« seed_id ». 

L’objet à supprimer est tiré de la base de données et affecté à « g.deleted_object ». En effet, 

cette méthode est décorée par differential_backup_on_delete pour qu’après la bonne 

suppression des données, l’opération soit sauvegardée. 

Méthode de recherche d’une instance 

La méthode de recherche search() (cf. Annexe B, pp. 140-141) fait l’objet de la dernière fonction 

de vue. Pour une recherche efficace permettant une variété d’opérations, la convention adoptée 

pour les paramètres HTTP sera : « (encrypted_)?argName_operator » où : 

- « encrypted_ » se met uniquement si le champ est sensible; 

- « argName » représente le nom de l’argument voulu (par exemple : salaire, nom, id, etc.) 

- « operator » représente l’opérateur (« eq » pour l’égalité, « gt » pour la supériorité 

stricte, etc.) 
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Par exemple, une requête qui recherche les salaires supérieurs ou égaux à 1200 se formule en 

HTTP, comme le montre la Figure 4.10. 

Cependant, pour chaque champ de recherche demandé, l’opérateur est séparé du nom du champ 

pour donner deux variables. L’opérateur est ensuite associé au symbole correspondant (« = » pour 

« eq », « > » pour « gt », « >= » pour « ge », etc.). Par la suite, une liste de filtres est établie. Si 

le filtre traite d’un champ chiffré, l’opérateur « @ » sera utilisé et le vrai opérateur sera dissimulé 

dans la valeur du filtre, conformément à la stratégie établie en 3.2.2, et 4.3.5. Dans le cas contraire, 

le filtre sera simplement affecté à la liste. 

Cette liste est appliquée à l’objet « query » de la classe Seeding, qui représente une requête SQL 

pour sqlalchemy. Finalement, les résultats sont tirés avec la méthode query.all() et sont 

retournés au client. 

4.4 Combinaison des éléments d’implémentation 

La section 4.3 a proposé une implémentation en 7 éléments : La classe HSM, les services HSM, le 

service d’entreposage de clés, l’extension du SGBD, le service de sauvegarde hybride des données, 

le service de restitution des données et le serveur. 

La Figure A.1 (voir Annexe A, p. 108), montre l’intégralité de l’architecture implémentée, avec 

les différents services, serveurs, points d’entrée et relations existantes entre les composantes. 

4.5 Résultats et discussions 

Cette section présente l’évaluation des performances de l’architecture proposée tout en discutant 

de leur pertinence et leur impact sur la problématique. 

POST /search? HTTP/1.1 
Host : localhost:5500 
Content-Type : application/json 
 
{ 
    "encrypted_salary_ge" : 1200, 
} 

Figure 4.10 Requête HTTP de recherche 
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4.5.1 Performances cryptographiques 

Un des arguments qui a été largement répété et qui appuie la majorité de nos choix est 

l’amélioration des performances cryptographiques. En effet, l’ajout d’un HSM au système de 

l’entreprise a été dans le but d’accélérer les traitements de données. Cependant, en fonction des 

différents fabricants et modèles, la pertinence de cet énoncé peut varier. 

Protocole d’évaluation de la performance cryptographique 

Dans le cas présent, la performance cryptographique d’un processeur relève de la quantité 

d’information qui peut être traitée par une opération cryptographique en une certaine durée. Une 

façon de représenter cette performance cryptographique serait de mesurer le nombre de transactions 

par secondes (tps) qu’il peut effectuer. Les fiches techniques de nCipher [80] et Thales [72] 

utilisent la signature RSA en tps. En l’absence d’un HSM dans le cadre de nos expérimentations, 

nous acceptons les valeurs offertes par la fiche technique. 

Afin de pouvoir comparer cette performance par rapport à celles trouvées dans les serveurs – ou 

ordinateurs de façon plus générale, une étude a été conduite sur sept ordinateurs dotés de 

processeurs Intel, dont la fabrication s’étend de 2012 jusqu’à 2020. Ainsi, les candidats sont donnés 

au Tableau 4.3. Les données de ce tableau ont été tirées de la description du système sur la machine. 

Tableau 4.3 Processeurs candidats à l’évaluation des performances cryptographiques 

Génération du Processeur Noyau Fréquence (GHz) Année 

Intel Legacy i5 2.5 2012 

Intel 5e Génération i5 2.7 2015 

Intel 6e Génération i7 2.6 2016 

Intel 7e Génération i7 3.6 2017 

Intel 9e Génération i5 2.4 2019 

Intel 10e Génération i5 2.0 2020 

Intel Xeon (AWS) S.O. 2.5 S.O. 
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Sur chacun des candidats, l’opération speed de la librairie OpenSSL a été lancée à partir de l’invité 

de commandes pour l’algorithme RSA avec une clé de 2048 bits et une clé de 4096 bits. Ces valeurs 

ont été choisies afin de pouvoir efficacement comparer les résultats avec ceux fournis sur la fiche 

technique du HSM. 

Quant aux HSMs, les performances ont été évaluées pour les deux géants du domaine : Thales et 

nCipher. Le modèle étudié pour Thales sera le HSM Luna PCIe aux versions A700, A750 et A790. 

Le modèle étudié chez nCipher sera le HSM nShield Solo XC aux versions Base, Mid et High. 

Résultats du test de vitesse cryptographique 

La Figure 4.11 compare les performances des modèles pour chaque compagnie de HSM, celles 

observées sur différents ordinateurs usuels (Intel Legacy, Intel 5e à 10e génération) ainsi que celles 

fournies par un serveur AWS chez Amazon (Intel Xeon). L’axe vertical représente le résultat de 

l’opération speed qui a été lancée sur le terminal de chaque machine candidate. 

 

Figure 4.11 Comparaison des performances de signature RSA de différents processeurs 

Nous remarquons d’emblée que les HSMs Luna A750, Luna A790, Solo XC Mid et Solo XC High 

présentent des performances bien supérieures au plus récent des processeurs usuels, avec 3 à 10 

fois plus de transactions par secondes. Cependant, les processeurs usuels se divisent en deux 

catégories : les processeurs récents (6e à 10e génération, Xeon) et les processeurs plus anciens (5e 
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génération, Legacy). La différence en tps est plus que notable pour les processeurs plus anciens, 

mais qui représentent jusqu’aujourd’hui une portion non négligeable du marché. En effet, les 

processeurs de 6e génération ne sont disponibles que depuis 2016, et tout serveur ou ordinateur 

acheté avant cette période présente de grandes faiblesses au niveau cryptographique. Bien que les 

modèles bas de gamme des HSM dont les performances avoisinent les 500 ou 1000 tps n’apportent 

aucun avantage en rapidité cryptographique par rapport aux serveurs récents, ils sont tout de même 

bien plus performants que les processeurs plus anciens. 

4.5.2 Performances du module de protection des PKI 

Métriques de performance 

Le module de protection des PKI peut s’évaluer à deux niveaux : la sécurité des clés privées 

entreposées sur le serveur, ainsi que le temps de traitement d’une requête sur l’application de test 

après la mise en place du déchargement TLS. Ainsi, pour une vitesse cryptographique donnée, la 

métrique de performance mesurée est le délai dans le traitement de la requête introduit par le 

déchargement TLS. 

Analyse du délai de traitement 

Protocole expérimental 

L’expérience s’est faite selon deux grands axes. Dans le premier, nous avons cherché à analyser 

l’effet de la présence du déchargement TLS uniquement sur le délai de traitement. Cet axe a 

nécessité de limiter le problème à un seul degré de liberté, qui est la présence ou l’absence du 

déchargement TLS. Il a été essentiel que les deux candidats, à savoir le HSM et le S.A., aient les 

mêmes performances cryptographiques. Le second axe a été d’étudier l’effet de la rapidité 

cryptographique sur le délai de traitement, afin de voir dans quelles mesures le délai introduit par 

le déchargement TLS a pu être comblé par la rapidité du HSM. 

Effet du déchargement TLS 

Pour mesurer les performances des deux candidats, de façon similaire aux expériences réalisées en 

4.5.1, nous avons utilisé la fonction speed du module OpenSSL. Au vu de ces résultats obtenus 

au Tableau 4.4, nous constatons que la performance cryptographique est suffisamment similaire 
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dans les deux cas pour assumer que le délai n’est pas affecté par les performances cryptographiques 

de l’une ou l’autre des machines. 

Tableau 4.4 Mesure des performances cryptographiques 

Métrique (tps) HSM Virtuel Serveur 

Chiffrement clé privée RSA-2048 1418.2 1466 

Chiffrement clé publique RSA-2048 50416.3 47989.2 

Signature RSA-2048 1434.0 1478.4 

 

La seconde étape consiste à mesurer le délai introduit par le déchargement TLS. Nous avons envoyé 

𝑛 requêtes consécutives à l’application et mesuré le temps Δ𝑡 d’exécution de toute l’expérience. 

Le temps moyen d’exécution d’une requête est égal à la division de Δ𝑡 par 𝑛. Les résultats sont 

reportés à la Figure 4.12. 

La Figure 4.12 montre des résultats qui confirment une première intuition : l’architecture proposée 

introduit un délai de traitement des requêtes. En effet, le temps d’exécution suit une tendance 

linéaire dans les deux cas. Cependant, nous pouvons remarquer la différence de pente entre les 

deux droites. Ceci suggère que le délai introduit par l’architecture proposée n’est pas constant, mais 

plutôt relatif au nombre de requêtes traitées. Nous pouvons approximer cela à la relation suivante 

: 𝑡)&* = 1.3 × 𝑡+,-.,/- où 𝑡)&* représente le temps de traitement de la requête par le HSM et 

𝑡+,-.,/- le temps de traitement par le serveur. 

Effet de la performance cryptographique 

Pour mesurer l’impact de la performance cryptographique, nous avons introduit un écart significatif 

entre les performances du HSM et celles du serveur, afin de simuler une situation plus réaliste. 

Nous avons choisi pour le serveur une machine physique avec des spécifications plus faibles que 

celles de la machine virtuelle adoptée pour le HSM. Les performances cryptographiques des deux 

candidats sont relatées au Tableau 4.5. 
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Figure 4.12 Comparaison du temps d’exécution de requêtes HTTPS pour chaque stratégie 

 

Tableau 4.5 Mesure des performances cryptographiques (2) 

Métrique (tps) HSM Virtuel Serveur « Lent » 

Chiffrement clé privée RSA-2048 1418.2 27.1 

Chiffrement clé publique RSA-2048 50416.3 979.2 

Signature RSA-2048 1434.0 27.2 

 

Nous sommes face à un serveur qui est estimé comme 52 fois plus lent que le HSM au niveau 

cryptographique. L’expérience des 𝑛 requêtes consécutives a été alors répétée et les résultats sont 

exposés à la Figure 4.13. 

À la Figure 4.13, nous remarquons que la performance cryptographique du HSM apporte une 

amélioration considérable par rapport à la performance du serveur. Les deux droites ont clairement 

une pente bien différente, et nous pouvons approximer la relation: 𝑡+,-.,/- 	= 	7.33 × 𝑡)&*. Donc, 

le HSM semble être plus de 7 fois plus rapide que le serveur, lorsque le rapport des performances 

cryptographiques est de 52 en faveur du HSM. 
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Figure 4.13 Comparaison du temps d’exécution de requêtes HTTPS avec un serveur lent 

Discussion des résultats 

Comme nous l’avons remarqué à la Figure 4.12, la stratégie de déchargement induit un délai de 

traitement supplémentaire aux requêtes. Ceci est un résultat attendu lorsque le serveur et le HSM 

ont la même performance cryptographique, comme le montre le Tableau 4.3. En effet, ces résultats 

sont causés par les nombreux allers-retours sur lesquels se base l’architecture proposée. Il y a donc 

un délai inévitable qui est introduit par le transfert des informations entre les différentes 

composantes réseau qui entrent en jeu. 

Cependant, un HSM réel est censé faire preuve de performances cryptographiques bien meilleures 

que celles du serveur. Cette assertion a été prouvée à la section 4.5.1. Dans ce cas, la Figure 4.13 

montre clairement le gain en performance qu’un HSM réel donnerait, et ce malgré le délai 

supplémentaire introduit par le déchargement TLS. 

Analyse de la sécurité des clés privées 

L’autre niveau qui évalué est la sécurité des clés privées. Cependant, il ne s’agit pas dans ce cas 

d’une mesure quantitative qui peut être validée par une expérience, mais plutôt une mesure 

qualitative qui se valide par un raisonnement et des preuves sur le terrain. En effet, la sécurité des 

clés privées qui, rappelons-le, ont été chiffrées par le HSM avant d’être entreposées sur le serveur, 

est directement liée à la fiabilité de l’algorithme de chiffrement choisi. 
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À l’heure actuelle, l’algorithme AES [4] est l’algorithme le plus approprié pour le chiffrement 

symétrique. Si nous nous intéressons à une attaque par force brute, une clé AES de 128 bits offre 

donc 2!"0 soit 3.4 × 1010 possibilités de clés. Alors, muni d’un superordinateur qui est capable de 

tester 10!2 clés AES par seconde, il faudrait à un attaquant 9.83 × 10!3 années pour trouver la clé, 

soit plus que l’âge de l’univers. 

D’autre part, l’étude de l’algorithme effectuée en [91] montre que la clé de chiffrement AES 

pourrait être révélée si une séquence de 16 caractères identiques consécutifs est insérée dans la 

chaîne de caractères à chiffrer. Cette séquence peut exister par erreur ou bien par injection 

intentionnelle d’un individu malveillant. 

Cependant, la chaîne de caractères en question est en fait la clé privée du serveur. Or, dans le 

standard PKCS, les clés sont générées à l’aide de deux nombres 𝑝 et 𝑞 qui sont aléatoires, puis 

reconverties en une série de caractères au format « Abstract Syntax Notation One » (ASN.1) [92] 

pour l’entreposage. Cette série de caractères est le résultat de l’application d’une fonction 

d’encodage sur des informations définies par le standard PKCS#8, tels que l’algorithme concerné, 

et les valeurs des nombres 𝑝 et 𝑞. Il est donc peu vraisemblable de s’attendre à une suite de 16 

caractères identiques. Dans le cas échéant, il est très simple de le remarquer à la création de la clé 

et de forger une nouvelle clé qui ne comporte pas cette anomalie. D’autre part, en raison de la 

nature du HSM, un attaquant ne peut altérer la clé privée pour y insérer une telle séquence avant 

que cette clé ne soit chiffrée par le HSM. Néanmoins, si dans le futur la fiabilité de AES est remise 

en question, il sera nécessaire de trouver un algorithme de chiffrement qui soit plus robuste que 

celui-ci, afin de conserver la confidentialité des clés privées. 

4.5.3 Évaluation du module de protection des bases de données 

L’évaluation du module de protection des données s’est basée sur deux critères. Le premier est 

d’étudier le temps d’opération pour une requête « SELECT », en fonction de la taille de la base de 

données. Ceci donnerait un aperçu sur les performances en termes de rapidité de l’architecture. Le 

second critère est qualitatif : le secret des données lors des transactions et des requêtes du client. 

Latence et délai de traitement 

Le premier critère, toujours pertinent, est celui qui concerne la latence et les délais de traitement 

des requêtes. En effet, il est fortement attendu qu’un ajout en sécurité, par les moyens de 
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chiffrements et déchiffrements supplémentaires, se fasse aux dépens de la performance du serveur. 

Ainsi, dans le cas du module de protection des bases de données, une requête d’insertion se verrait 

introduire un délai négligeable causé par le chiffrement des quelques champs sensibles. Comme le 

nombre de champs dans une table est généralement restreint par rapport au nombre d’entrées dans 

la table, ce temps de chiffrement n’est pas assez conséquent pour être pris en compte. 

Cependant, lors d’une recherche sur un champ chiffré, l’architecture proposée nécessite un 

déchiffrement de ce champ pour toutes les entrées de la table. Afin de mesurer le délai introduit 

par cette architecture, deux tables similaires ont été créées. La première contient un certain nombre 

de données en clair (identifiant, nom et salaire) et la seconde contient ces mêmes données mais 

chiffrées, conformément à tous les exemples donnés précédemment. 

Pour des tables de 100 000 entrées chacune, nous mesurons 13.08 secondes pour la requête sur la 

table chiffrée, contre 0.03 seconde pour la requête sur la table non chiffrée. Ceci implique donc un 

facteur de ralentissement d’environ 430. 

Il ne faut pas oublier que, comme précisé à la section 4.1, l’environnement de test ne comporte pas 

un HSM réel, mais tout simplement une simulation d’un HSM par machine virtuelle. Ceci impacte 

sans aucun doute les résultats, dans la mesure où, un HSM a été prouvé pour avoir une performance 

cryptographique qui peut aller jusqu’à 10 fois celle d’un ordinateur régulier (voir section 4.5.1). 

Cette considération essentielle contribuerait à rendre le délai de traitement bien plus raisonnable. 

D’autre part, la cohabitation de tous les processus sur une seule et unique machine, tels que HSM, 

le serveur applicatif et le SGBD cause une division des ressources informatiques. Dans un 

environnement plus réel, où chaque machine serait dédiée à une unique tâche, les ressources 

pourraient être entièrement dédiées à leur tâche, rendant chaque processus plus rapide. En 

supposant un HSM 10 fois plus rapide que le serveur actuel, ainsi que la libération de la portion 

des ressources occupée par le SGBD, nous nous attendons à un délai facteur avoisinant 35 au lieu 

de 430, ce qui le rend plus raisonnable avec une requête qui nécessite une seconde d’exécution. 

Cependant, cette hypothèse reste à être vérifiée dans un cadre réel. 

Néanmoins, la présence d’un délai, qu’il soit raisonnable ou déraisonnable, est inévitable. Ceci 

pousse les administrateurs concernés à étudier la pertinence de rendre un champ chiffré. Ainsi, il 

serait peu productif de chiffrer un champ qui pourrait souvent être utilisé et dont l’information n’est 

pas aussi sensible, comme par exemple le nom de l’employé. Cependant, si un champ comme le 
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numéro d’assurance sociale est très sensible, alors il serait judicieux de le chiffrer, malgré la perte 

en performance.  

Secret des données lors des requêtes 

Ce critère n’est pas un critère quantitatif, mais plutôt un critère qualitatif dont nous pouvons 

apprécier les propriétés en les observant dans un environnement défini. En effet, l’architecture 

proposée pour la protection des bases de données s’appuie sur la propriété énoncée dans la section 

Analyse du module de protection des bases de données : un attaquant semi-honnête, passif, ne 

peut déduire aucune information utile suite à une observation des requêtes et des résultats. 

Ainsi, pour étudier la pertinence de cet énoncé, nous avons endossé le rôle de cet attaquant en 

lançant une écoute passive sur le réseau pendant l’exécution de la requête. La Figure 4.14 

représente trois points d’écoute passive : entre le client et le système, entre le HSM et le serveur, 

et entre le serveur et le SGBD. 

Cependant, la communication entre le HSM et le serveur applicatif ne peut être écoutée, par 

l’hypothèse émise en 4.1.2. De plus, grâce au déchargement TLS (3.1.4), la communication entre 

le client et le système est chiffrée, donc illisible par l’attaquant à moins de dérober la clé de session. 

Ainsi, la seule option restante est d’écouter la requête SQL qui s’envoie au SGBD à partir du 

serveur applicatif. 

 

Figure 4.14 Points d'écoute passive 

Bien que de nombreux SGBD proposent aujourd’hui l’utilisation de TLS pour l’envoi de requêtes 

et la réception de données, ceci rajoute un temps de traitement supplémentaire, ralentissant 

davantage notre système. Cependant, l’architecture proposée permet d’assurer la confidentialité 
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des informations sans l’utilisation de TLS. En effet, comme le montre la capture Wireshark de la 

Figure 4.15, la requête SQL qui a été envoyée suit le format proposé à la section Parseur de 

requêtes SQL, et l’opérateur ainsi que la valeur désirée demeurent chiffrés. 

 

Figure 4.15 Capture Wireshark de la requête SQL 

Ainsi, le seul point faible restant serait la mémoire du serveur applicatif. En effet, le but du serveur 

applicatif est, entre autres, de traiter les données. Des opérations mathématiques par exemple 

pourraient être effectuées sur celles-ci. Il est nécessaire que les données sensibles soient en clair 

lors de ce traitement, ce qui pourrait les mettre à risque si l’attaquant obtient l’accès à la RAM du 

serveur. Cependant, cette éventualité est bien moins probable qu’une écoute réseau, puisqu’elle 

demande un accès physique au serveur ou encore une pénétration par le moyen d’une faille 

applicative. 

4.5.4 Évaluation du module de sauvegarde des données 

Tout comme le module de protection des PKI, l’évaluation du module de sauvegarde des données 

se base sur des facteurs quantitatifs et qualitatifs. Au niveau des facteurs quantitatifs, nous pouvons 

noter l’importance du temps d’opération, ainsi que la taille des fichiers générés. D’autre part, au 

niveau des facteurs qualitatifs, nous nous intéressons en particulier aux traces laissées par les 

opérations de sauvegarde sur le disque dur de la machine. 
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Performances quantitatives du module de sauvegarde 

Le module de sauvegarde peut s’évaluer qualitativement sous deux potentiels critères : le temps de 

sauvegarde et de restitution d’une part, ainsi que la taille de la sauvegarde d’autre part. Ces deux 

aspects ont été étudiés en fonction du nombre de lignes inscrites et modifiées dans la base de 

données selon le protocole expérimental suivant. 

Protocole expérimental 

Une base de données contenant une table similaire à celle décrite au Tableau 3.2 a été créée. La 

table a été ensuite alimentée de façon incrémentale selon les étapes du Tableau 4.6. Différentes 

sauvegardes ont été effectuées et classées, afin de mesurer les métriques requises. Il est très 

important de noter les seules modifications à effectuer sont les ajouts de données, puisqu’ils 

augmentent la taille de la base de données, le temps de calcul et la taille des fichiers de sauvegarde. 

Dans notre cas, le seuil différentiel a été est fixé de façon arbitraire à 5 opérations. 

À noter que les étapes suivantes se poursuivent jusqu’à atteindre une taille de base de données de 

2 millions de lignes. 

Tableau 4.6 Quelques étapes de l’alimentation 

# Étape Opération Sauvegarde effectuée Lignes totales de la base de données 

1 Initialisation Complète 100 000 

2 +100 000 Différentielle 200 000 

3 S.O. Complète 200 000 

4 +200 000 Différentielle 400 000 

5 S.O. Complète 400 000 

6 +400 000 Différentielle 800 000 

 

Temps de réponse 

Le premier critère auquel nous nous intéressons est le temps requis pour les différentes opérations 

du module de sauvegarde des données. Trois métriques ont été adoptées pour évaluer les 
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performances de l’architecture : le temps de la sauvegarde complète, le temps de déchiffrement de 

la sauvegarde complète et le temps de déchiffrement de la sauvegarde différentielle. 

Le temps de chiffrement de la sauvegarde complète est important, puisqu’il permet de déterminer 

la durée pour laquelle les ressources du serveur ont été allouées à la création et le chiffrement de 

la sauvegarde. D’autre part, les temps de déchiffrement sont aussi importants, car ils permettent de 

connaître le temps de réponse de notre système à une attaque, qui se définit par le temps nécessaire 

pour retrouver toutes les fonctionnalités du système après un incident. Dans notre cas, il s’agit de 

la restitution de toutes les données dans la base de données. 

Le temps de chiffrement d’une seule sauvegarde différentielle n’a pas été étudié, et ce pour deux 

raisons. Premièrement, la taille de chaque sauvegarde différentielle est négligeable devant la taille 

de l’ensemble des sauvegardes différentielles. Deuxièmement, les sauvegardes différentielles se 

font au fur et à mesure que l’application est en exécution, et prennent un temps négligeable. 

La Figure 4.16 montre d’abord que les tendances des trois temps d’opération sont linéaires en 

fonction du nombre de lignes. Ce constat est en faveur de notre architecture, dans la mesure où 

une tendance linéaire est fortement préférable à une tendance polynomiale ou exponentielle. 

Tableau 4.7 montre les temps d’exécutions des différentes opérations de sauvegarde et de 

restitution, en parallèle avec la Figure 4.16. 

 

Figure 4.16 Temps d’exécution des opérations de sauvegarde et de restitution 
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La Figure 4.16 montre d’abord que les tendances des trois temps d’opération sont linéaires en 

fonction du nombre de lignes. Ce constat est en faveur de notre architecture, dans la mesure où une 

tendance linéaire est fortement préférable à une tendance polynomiale ou exponentielle. 

Tableau 4.7 Temps d’exécution des sauvegardes et restitutions 

Nombre de lignes S. Complète. Déchiffrement S.C. Déchiffrement S.D. 

100 000 0,42 s 0,08 s 3,20 s 

200 000 0,63 s 0,25 s 6,98 s 

400 000 2,71 s 0,31 s 14,19 s 

800 000 5,53 s 0,67 s 28,52 s 

1 200 000 8,12 s 0,87 s 38,62 s 

 

Nous remarquons également que les temps de chiffrement ainsi que de déchiffrement de la 

sauvegarde complète sont assez faibles. En effet, pour une taille assez conséquente de 1 200 000 

entrées dans la base de données, il s’agit de 8 secondes pour effectuer la sauvegarde. Dans le cadre 

d’une application usuelle, ce temps de traitement est fortement acceptable, surtout compte tenu du 

fait que cette sauvegarde ne sera pas fréquente. Inversement, déchiffrer cette sauvegarde prendrait 

0.87 seconde. Cependant, ces deux métriques ne doivent pas être comparées. En effet, l’opération 

de sauvegarde comporte la création du dump par PostgreSQL, la création d’un fichier JSON à partir 

du dump, ainsi que le chiffrement du fichier JSON. En contrepartie, l’opération déchiffrement de 

la sauvegarde ne comporte que le déchiffrement du fichier JSON. La réécriture du fichier SQL 

correspondant au dump se fait après le déchiffrement de la sauvegarde différentielle. Dans le cas 

des 1 200 000 lignes, il se mesure à environ 3 secondes. 

Finalement, le temps de déchiffrement de la sauvegarde différentielle ne suit pas le même ordre de 

grandeur que les autres valeurs, en avoisinant les 40 secondes pour 1 200 000 lignes rajoutées. Ceci 

s’explique simplement par le fait que la sauvegarde différentielle est un ensemble de petites 

sauvegardes indépendantes qui doivent être déchiffrées une à une. La majeure partie du temps est 

perdue dans les transferts de données entre le HSM et le serveur. 
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Cependant, nous rappelons que, selon l’architecture proposée en 3.3.3, il faut trouver un juste 

équilibre entre le seuil opérationnel différentiel et le seuil temporel complet. Nous remarquons ainsi 

que stocker 1 200 000 opérations dans la sauvegarde différentielle n’est pas idéal. Néanmoins, le 

temps de réponse après une attaque sur une base de données de 1 200 000 lignes, augmentée de 1 

200 000 autres lignes, prendrait moins d’une minute, ce qui reste très acceptable. 

Taille de sauvegarde  

Le second critère qui attire notre attention est la taille des fichiers de sauvegarde. En effet, dans 

une optique où nous souhaitons réduire les coûts reliés à l’implémentation de l’architecture 

proposée, il est nécessaire de limiter l’espace de disque dur utilisé. Ainsi, une architecture qui 

entraîne une explosion de la taille des sauvegardes n’est pas évolutive, et donc n’est pas acceptable. 

Ainsi, le Tableau 4.8 décrit la taille des fichiers de sauvegarde complète chiffrée, de sauvegarde 

différentielle chiffrée, ainsi que la quantité de données qu’ils représentaient dans la base de 

données. Les valeurs Taille de données ont été tirées directement des fichiers PostgreSQL qui 

contiennent les données en jeu. L’évolution de la taille de ces fichiers a été méticuleusement étudiée 

pour tirer alors les valeurs qui se retrouvent au Tableau 4.8. 

Tableau 4.8 Taille des fichiers de sauvegarde 

Nombre de lignes Taille de données S.C. chiffrée S.D. chiffrée 

100 000  13.43 MB 8.90 MB 13.20 MB 

200 000  26.86 MB 18.00 MB 26.30 MB 

400 000  53.72 MB 36.10 MB 52.60 MB 

800 000  107.44 MB 72.40 MB 105.30 MB 

1 200 000  161.16 MB 108.90 MB 157.90 MB 

1 600 000  214.88 MB 145.70 MB S.O. 

 

Nous remarquons tout d’abord que les tailles des sauvegardes ne dépassent pas la taille du fichier 

de données qui les représente dans PostgreSQL. Il y a même une compression des données assez 
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conséquente pour la sauvegarde complète. Le taux moyen de compression est de 32.80 % pour la 

sauvegarde complète et de 1.97 % pour la sauvegarde différentielle. 

En prenant ces résultats en compte, nous pouvons être sûrs qu’il n’y aura pas d’explosion au niveau 

de la taille des sauvegardes, car elle reste inférieure à la taille des données elles-mêmes. Ceci 

s’explique probablement par la présence de nombreuses métadonnées dans les fichiers de 

PostgreSQL qui ont été simplifiées lors de la transformation en JSON des données issues du fichier 

dump. 

Confidentialité des informations dans les fichiers temporaires 

Comme il a été mentionné en 4.3.6, certains systèmes de fichiers peuvent trahir la confidentialité 

des données lors de la suppression de fichiers. Cela est notamment le cas avec le système de fichiers 

« NT File System » (NTFS). En effet, ce système de fichiers tend à ne pas réinitialiser les 

emplacements de mémoire lorsqu’un fichier est effacé, mais tout simplement à les marquer comme 

étant disponibles. Il est donc possible, à l’aide d’un logiciel d’investigation numérique, comme par 

exemple FTK Imager [93], de retrouver le fichier supprimé. 

Protocole expérimental 

Une clé USB de 256 Mo a été formatée en NTFS. Deux fichiers ont ensuite été créés et 

sauvegardés : « deleted.txt » et « erased.txt » comme le montre la Figure 4.17. Le premier contient 

le texte « Un fichier sauvegardé et supprimé » et le second contient le texte « Un fichier sauvegardé, 

effacé puis supprimé ». 

Le fichier « deleted.txt » a été ensuite supprimé de la clé. Le fichier « erased.txt » a été ouvert à 

nouveau, son contenu effacé, puis le fichier a été supprimé. 

 

Figure 4.17 Écriture des deux fichiers de test 

L’utilisation d’une clé USB a été simplement dans le but d’avoir un petit média à analyser et de 

rendre l’étude plus rapide.  
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Analyse avec FTK Imager 

Après les étapes décrites ci-dessus, la clé a été analysée avec l’outil FTK Imager. La Figure 4.18 

représente le résultat de l’analyse. Comme nous pouvons le voir, les deux fichiers sont bien montrés 

dans la liste de fichiers du répertoire racine. 

 

Figure 4.18 Analyse de la clé par FTK Imager 

 

L’analyse du fichier $MFT nous permet de comprendre avec plus de détails la façon dont NTFS a 

entreposé ces deux fichiers.  

À la Figure 4.19, nous remarquons qu’au décalage 0x09800 du fichier $MFT, nous retrouvons une 

entrée pour le fichier « deleted.txt ». Au décalage 0x9930, nous retrouvons l’attribut $DATA, 

notable par la valeur 0x80. Le contenu est résident au fichier $MFT (0x00 au décalage 0x9938) et 

les données commencent 24 octets après le début de l’attribut (0x18 au décalage 0x993A), et ce 

pour une longueur de 34 octets (0x22 au décalage 0x9940). Ainsi, octets 0x9948 à 0x9969 

contiennent en effet le texte « Un fichier sauvegardé et supprimé. » 

Cependant, l’analyse du fichier « erased.txt » révèle beaucoup moins d’informations. Le 

décalage 0x9c00 marque le début de l’entrée de ce fichier, et l’attribut $DATA au décalage 0x9d30 

est vide. En effet, l’attribut a une longueur de 24 octets (0x18 au décalage 0x9d34) et les données 

ont une longueur de 0 octet (0x00 au décalage 0x9d40). Nous arrivons alors au bout des 24 octets, 

et aucune information relative au contenu du fichier n’a pu être trouvée. 
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Conclusion sur la sécurité des données temporaires de sauvegarde 

L’expérience réalisée nous a informé sur la gestion des fichiers supprimés dans le système de 

fichiers NTFS. Elle justifie ainsi la décision prise en 4.3.6 d’effacer le contenu du fichier avant de 

le supprimer. En effet, si cette étape n’est pas effectuée, un adversaire qui viendrait dérober le 

disque physiquement pourrait retrouver certaines données sensibles en utilisant le fichier 

temporaire de sauvegarde. 

Cependant, la même expérience conduite sur un système de fichier « Extended File System » 

(ExtFS) montre que cette étape n’est pas nécessaire sur ExtFS, puisque aucune trace des fichiers 

n’a pu être retrouvée. 

 

Figure 4.19 Analyse des entrées MFT de la clé 
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CHAPITRE 5 CONCLUSION 

Après avoir présenté l’ensemble des résultats des trois modules pour la sécurité des informations 

stockées sur un serveur d’applications mobiles ainsi que leur implémentation, il nous revient 

maintenant de conclure le mémoire. La première section expose la synthèse des travaux. La 

deuxième section de cette conclusion présente les limitations de nos travaux. Enfin, la troisième 

section se concentre sur les travaux futurs. 

5.1 Synthèse des travaux 

Afin d’arriver à la conclusion sur les travaux apportés, commençons par rappeler l’objectif de la 

recherche. Dans un monde où l’information est devenue une arme contre les entreprises et ses 

utilisateurs, il devient de plus en plus essentiel de protéger les données qu’une entreprise stocke 

sur ses serveurs d’applications mobiles. Ainsi, trois concepts clés sont à l’ordre : Confidentialité, 

Intégrité et Disponibilité.  

La revue de la littérature a exposé les lacunes des implémentations précédentes. Souvent, les 

entreprises ou les scientifiques ne se focalisent que sur un seul aspect de la sécurité, négligeant les 

autres. En effet, les clés privées de chiffrement ont toujours été entreposées sur le serveur malgré 

le risque d’intégrité et de confidentialité couru. De plus, rares sont les occasions où une base de 

données a été chiffrée efficacement tout en conservant les fonctionnalités de recherche des SGBD. 

Par ailleurs, les sauvegardes proposées pour assurer la disponibilité des informations ne sont pas 

suffisamment évolutives pour suivre le rythme de modification des données. 

À la lumière de ces insuffisances, cette recherche est venue proposer une architecture de sécurité 

se basant sur la technologie HSM pour protéger les données présentes sur un serveur d’applications 

mobiles. La technologie HSM a été choisie, malgré son coût élevé, pour son matériel 

cryptographique spécialisé et sécurisé. Cette technologie est dotée de performances 

cryptographiques supérieures à d’autres technologies. Pour satisfaire notre objectif, une 

architecture de sécurité divisée en trois modules a été proposée. 

Le premier module se charge de la protection des clés privées en déléguant la responsabilité de 

création de ces clés au HSM. Ce dernier est doté d’une meilleure aptitude à générer des nombres 

aléatoires. Il a souvent été utilisé pour stocker les clés privées des systèmes. Cependant, lorsque la 

capacité du HSM est atteinte, ce module se charge d’exporter les nouvelles clés de façon sécurisée. 
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Ces clés sont chiffrées par le HSM avec sa LMK avant d’être entreposées sur le serveur. Ceci 

empêche un attaquant de s’approprier la clé privée et d’usurper l’identité du serveur. De ce fait, les 

opérations cryptographiques nécessaires par le protocole TLS sont déchargées sur le HSM. Les 

résultats montrent deux améliorations. Premièrement, la rapidité cryptographique du HSM induit 

une accélération dans la réponse du système à la requête d’un client. Deuxièmement, la 

méthodologie d’exportation sécurisée élimine la limite de capacité de stockage du HSM pour de 

nombreuses clés privées, contrairement aux solutions existantes. 

Le second module se charge de la protection des informations inscrites dans la base de données, 

tout en conservant les fonctionnalités typiques d’un SGBD, notamment les clauses de filtres dans 

les requêtes SQL. Pour cela, chaque entrée d’un champ sensible sera chiffrée par le HSM. Dans le 

cas d’un filtre sur ce champ, chacune des entrées sera déchiffrée à l’intérieur de la mémoire 

sécurisée du HSM pour la comparer à la valeur voulue. Cette dernière abrite de façon chiffrée 

l’opérateur de comparaison ainsi que l’opérande de droite pour empêcher les attaques passives 

statistiques. Cette décision est justifiée par les lacunes de la littérature qui montrent que les 

attaquants peuvent utiliser la connaissance des opérateurs de comparaison pour déduire des 

relations entre les différentes entrées de la base de données. En dissimulant activement l’opérateur 

de la requête et en garantissant son absence de la mémoire RAM du SGBD ainsi que des paquets 

réseau, ce vecteur d’attaque est éliminé. Les résultats montrent que malgré l’introduction d’un délai 

au niveau des requêtes sur une base de données de grande taille, l’apport en sécurité quant à la 

confidentialité des informations est signifiant.  

Le troisième module, qui est le dernier module de notre architecture, se charge de la sauvegarde et 

la restitution des informations suite à la destruction d’une base de données. Afin d’optimiser le 

temps de sauvegarde et la taille des fichiers de sauvegarde, une sauvegarde hybride complète-

différentielle chiffrée a été proposée. D’une part, la composante différentielle permet d’effectuer 

les sauvegardes en temps réel tout en gardant la sauvegarde à jour avec la base de données. D’autre 

part, la composante complète permet de réinitialiser les fichiers de sauvegarde pour avoir une 

bonne compression des données tout en réduisant la taille des fichiers de sauvegarde. Comme la 

sauvegarde différentielle assure la synchronisation, deux sauvegardes complètes consécutives 

peuvent être suffisamment espacées dans le temps pour diminuer le temps de calcul. Les résultats 

montrent que le temps de réponse à une attaque est négligeable en utilisant cette architecture, soit 

moins d’une minute pour 1 million d’entrées dans la base de données. De plus, nous remarquons 
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que les données sensibles ne se retrouvent pas sur le disque dur du serveur après la suppression des 

fichiers temporaires. Ce troisième module permet de garantir une sauvegarde sécurisée et 

synchronisée de la base de données qui minimise à la fois le temps de traitement et la taille des 

fichiers de sauvegarde. 

Cette architecture pourra être appliqué pour plusieurs types de serveurs portant des données non 

seulement venant des applications mobiles, mais des données privées et considérées comme 

confidentielles. 

5.2 Limitations des travaux 

Cette recherche tente de résoudre les problèmes de sécurité sur les données entreposées sur le 

serveur. Bien que l’architecture proposée résolve de nombreux problèmes exposés dans 

l’introduction, certaines faiblesses liées au client, au canal et à la cryptographie de façon générale 

restent présentes. 

5.2.1 Fiabilité de l’application client 

L’architecture proposée protège les informations sur le serveur, mais ne donne aucune garantie sur 

la façon dont les données sont gérées au niveau de l’UM du client. En effet, selon les manufacturiers 

et modèles d’UM, les attaquants peuvent trouver des vulnérabilités au niveau du client qui met en 

danger les informations de l’utilisateur. 

Une des particularités du module HSM est l’inviolabilité du matériel. Cependant, les UM 

accessibles au public général ne disposent pas de cette propriété, ce qui les rend vulnérables à des 

attaques par sonde électrique au niveau matériel ou par analyse de la mémoire RAM et du CPU. 

Toutes ces vulnérabilités se situent au niveau du terminal mobile et ne peuvent pas être résolues 

par l’architecture proposée. 

5.2.2 Fiabilité de la clé de session TLS 

À la section 3.1, il est mentionné que la clé de session TLS est négociée entre le HSM et le client. 

Cette clé de session est une clé de chiffrement symétrique qui est décidée selon les capacités du 

client à effectuer des opérations cryptographiques. Ainsi, un terminal modeste ou ancien, dont les 

performances sont faibles, peut être exposé à plusieurs risques : 
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1. La clé de chiffrement peut être de petite taille, ce qui résulte, comme expliqué en [38], à 

une vulnérabilité de cryptanalyse; 

2. La clé de chiffrement peut ne pas présenter assez d’entropie, ce qui impliquerait 

évidemment un risque de cryptanalyse; 

3. L’algorithme de chiffrement peut ne pas être le plus sécurisé, par exemple l’utilisation des 

algorithmes DES ou 3DES, ce qui menace la confidentialité des données envoyées. 

Ces trois failles ne peuvent pas être résolues par l’installation d’un HSM avec le serveur, puisqu’il 

s’agit de limitations du côté du client. Dans de telles situations, il est nécessaire que le terminal le 

plus puissant s’adapte aux capacités du terminal le plus modeste pour pouvoir assurer le 

fonctionnement du protocole TLS. Considérons par exemple le cas des points de ventes « Point of 

Sales » (POS) pour une large compagnie. À un certain instant dans l’histoire de la compagnie, de 

nombreux POS ont été achetés et déployés dans les différentes succursales. Si ces POS ont été 

achetés avant l’arrivée de l’algorithme AES dans leur arsenal cryptographique, la seule solution 

pour être actuellement à jour serait de changer tous ces POS. Cette décision est très coûteuse et 

donc peu appréciée par les entreprises. 

5.3 Travaux futurs 

La première amélioration, qui se trouve être la plus importante, serait de pouvoir écarter le danger 

que pose l’informatique quantique. Ainsi, le développement d’un algorithme de chiffrement qui 

n’admet pas de réponses quantiques est essentiel à la survie de la confidentialité, l’intégrité et la 

disponibilité des services informatiques. Sachant que la communauté scientifique est déjà à l’œuvre 

sur un tel projet, l’intégration de cet algorithme dans l’arsenal cryptographique d’un HSM 

permettra à cette architecture de conserver sa place et sa pertinence. Nous pouvons citer par 

exemple la cryptographie basée sur les maillages [94]–[96]. Cette technologie, par sa nature 

matricielle et géométrique, permet de retrouver les fonctionnalités de la cryptographie asymétrique 

telles que les fonctions de hachage, la génération de nombres pseudo-aléatoire et également les 

chiffrements par clés publiques [95]. Bien que la cryptographie par maillage ne soit pas reliée 

directement à l’architecture proposée, son développement est essentiel à la survie de l’architecture 

de sécurité présentée. 
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Dans un second temps, il serait intéressant d’étendre notre architecture pour introduire cette 

sécurité matérielle au canal et surtout à l’UM. En effet, l’UM constitue une faille à cause de ses 

potentielles faiblesses cryptographiques. Dans cette optique, des travaux ont été conduits en [97] 

pour intégrer des HSM peu gourmands en énergie aux UM. Ainsi, une ramification intéressante 

pour poursuivre le travail serait d’étudier un apport matériel spécialisé sur les UM. 

Concernant le module de sécurité des bases de données, les résultats montrent que la latence 

introduite par le module ne semble pas raisonnable. Comme spécifié en 4.5.3, cette latence dépend 

grandement de l’environnement d’évaluation qui n’est pas fidèle à la réalité. Cependant, même 

dans un environnement véritable, il serait encore possible de minimiser cette latence. Selon les 

ressources disponibles, il serait judicieux d’utiliser la programmation parallèle afin de multiplier la 

vitesse d’exécution de la requête. Néanmoins, cet apport doit se faire à deux niveaux. Tout d’abord, 

le SGBD devrait être amélioré pour activer les comparaisons d’entrées en parallèle si ce n’est pas 

déjà le cas. Ensuite, le HSM devrait également être perfectionné pour pouvoir déchiffrer les 

informations de façon parallèle. Ainsi, une piste probable serait de plonger à l’intérieur même des 

deux composantes pour apporter ces mises à jour. 

En conclusion, parmi ces trois ramifications éventuelles, deux proposeraient un travail plus en 

profondeur sur l’implémentation interne du HSM pour pouvoir garder cette technologie vivante, 

progressive et à jour, et une suggère une extension du travail qui dépasse l’optique du serveur. 
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ANNEXE A  SCHÉMA GLOBAL DE L’IMPLÉMENTATION 

 

Figure A.1 Schéma global de l’implémentation de la solution 
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ANNEXE B  CODE SOURCE 

Utils 

connexion.py 
__all__ = ('send_msg', 'recv_msg') 
 
import struct 
 
 
def send_msg(sock, msg): 
    # Préfix sur chaque message : La longueur sur 4 octets 
    msg = struct.pack('>I', len(msg)) + msg 
    sock.sendall(msg) 
 
 
def recv_msg(sock): 
    """ 
    Reçois un message préfixé du socket 
    """ 
    # Tout d'abord il faut extraire le préfix sur 4 octets 
    raw_msglen = recv_all(sock, 4) 
    if not raw_msglen: 
        return None 
    # On extrait la valeur numérique de la longueur 
    msglen = struct.unpack('>I', raw_msglen)[0] 
    return bytes(recv_all(sock, msglen)) 
 
 
def recv_all(sock, n): 
    """ 
    Reçois un message de longueur `n` du socket. 
    """ 
    data = bytearray() 
    # Nécessaire si on ne peut pas ouvrir un tampon 
    # de taille n - len(data) 
    while len(data) < n: 
        packet = sock.recv(n - len(data)) 
        if not packet: 
            return None 
        data.extend(packet) 
    return data 
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HSMImplementation 

HSM.py 
__all__ = ('hsm') 
 
import base64 
import datetime 
import logging 
 
from cryptography import x509 
from cryptography.hazmat.backends import default_backend 
from cryptography.hazmat.primitives import serialization 
from cryptography.hazmat.primitives.hashes import SHA256 
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import rsa 
from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import algorithms, modes, Cipher 
from cryptography.hazmat.primitives.padding import PKCS7 
from cryptography.x509 import NameOID 
 
from HSMImplementation.HSMConfig import config 
 
logging.basicConfig( 
    format='%(asctime)s - %(levelname)s: %(message)s', 
    level=logging.INFO 
) 
 
RSA_END = "-----END RSA PRIVATE KEY-----" 
CERT_BEGIN = "-----BEGIN CERTIFICATE-----" 
 
 
class HSM: 
    def __init__(self, config_file, verbose=False): 
        self.hostname = config_file['HOSTNAME'] 
        self.keygen_port = config_file['KEYGEN_PORT'] 
        self.https_port = config_file['HTTPS_PORT'] 
        self.encrypt_port = config_file['ENCRYPT_PORT'] 
        self.decrypt_port = config_file['DECRYPT_PORT'] 
        self.sql_port = config_file['SQL_PORT'] 
 
        self.keystore = config_file['KEYSTORE'] 
        self.keystore_port = config_file['KEYSTORE_PORT'] 
 
        self.server = config_file['SERVER'] 
        self.app_port = config_file['APP_PORT'] 
 
        self.LMK = config_file['LMK'] 
        self.IV = config_file['IV'] 
 
        self.default_key_name = config_file['KEY_NAME'] 
 
        self.backend = default_backend() 
 
        # Utilise le constructeur `Cipher` pour créer un objet. On utilise 
        # l'algorithme AES-256 avec la clé `LMK` et le vecteur d'init. `IV` 
        self.cipher = Cipher( 
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            algorithms.AES(key=self.LMK), 
            modes.CBC(self.IV), 
            backend=self.backend 
        ) 
        self.padding = PKCS7(128) 
 
        if verbose: 
            self.log = logging.info 
        else: 
            self.log = lambda *args: args 
 
    def encrypt(self, plain_text): 
        """ 
        Chiffre un message avec l'algorithme AES-256. La clé est `LMK` et le 
        vecteur d'initialisation est `IV` du fichier HSMConfig.py 
        Le résultat est encodé en Base64 pour une meilleure lisibilité 
        `plain_text` doit être au format bytes 
        """ 
 
        # `padder` permet d'effectuer le padding PKCS7 sur les blocs 
        padder = self.padding.padder() 
        encryptor = self.cipher.encryptor() 
 
        # Il faut padder les données puis les chiffrer 
        padded_data = padder.update(plain_text) + padder.finalize() 
        cipher_text = encryptor.update(padded_data) + encryptor.finalize() 
 
        # On code le texte chiffré en base 64 pour une meilleure lisibilité 
        return base64.b64encode(cipher_text) 
 
    def decrypt(self, cipher_text): 
        """ 
        Déchiffre un message avec l'algorithme AES-256. La clé est `LMK` et le 
        vecteur d'initialisation est `IV` du fichier HSMConfig.py 
        Le texte chiffré est initialement encodé en Base64 
        """ 
 
        # On utilise `unpadder` pour enlever le padding. 
        unpadder = self.padding.unpadder() 
        decryptor = self.cipher.decryptor() 
 
        # D'abord on décode les données de la base 64 
        # Ensuite on déchiffre les données, puis on enlève le padding 
        padded_data = decryptor.update(base64.b64decode(cipher_text)) \ 
                      + decryptor.finalize() 
        plain_text = unpadder.update(padded_data) + unpadder.finalize() 
 
        return plain_text 
 
    def generate_certificate(self, data): 
        """ 
        Génère une clé privée et un certificat selon les données présentes 
        dans la variable `data` 
        """ 
         
        # Génération d'une clé privée RSA 
        key = rsa.generate_private_key( 



112 

            public_exponent=65537, 
            key_size=2048, 
            backend=self.backend 
        ) 
 
        self.log("Key generated, creating certificate") 
 
        # Création du sujet et de l'émetteur 
        subject = issuer = x509.Name([ 
            x509.NameAttribute(NameOID.COUNTRY_NAME, 
                               data['COUNTRY_NAME']), 
            x509.NameAttribute(NameOID.STATE_OR_PROVINCE_NAME, 
                               data['STATE_OR_PROVINCE_NAME']), 
            x509.NameAttribute(NameOID.LOCALITY_NAME, 
                               data['LOCALITY_NAME']), 
            x509.NameAttribute(NameOID.ORGANIZATION_NAME, 
                               data['ORGANIZATION_NAME']), 
            x509.NameAttribute(NameOID.COMMON_NAME, 
                               data['COMMON_NAME']), 
        ]) 
 
        # Génération du certificat 
        cert = x509.CertificateBuilder().subject_name( 
            subject 
        ).issuer_name( 
            issuer 
        ).public_key( 
            key.public_key() 
        ).serial_number( 
            x509.random_serial_number() 
        ).not_valid_before( 
            datetime.datetime.utcnow() 
        ).not_valid_after( 
            datetime.datetime.utcnow() + datetime.timedelta( 
                days=data['VALID']) 
        ).sign(key, SHA256(), self.backend) 
 
        pcert = cert.public_bytes( 
            encoding=serialization.Encoding.PEM 
        ) 
 
        self.log("Certificate generated, sending back information") 
 
        # Exportation de la clé privée chiffrée avec la LMK 
        algorithm = serialization.BestAvailableEncryption(self.LMK) 
        pkey = key.private_bytes( 
                encoding=serialization.Encoding.PEM, 
                format=serialization.PrivateFormat.TraditionalOpenSSL, 
                encryption_algorithm=algorithm, 
            ) 
 
        return pkey, pcert 
 
    def extract_key(self, serialized_key): 
        """ 
        Extraction de la clé privée et du certificat d'un fichier. 
        La clé privée est chiffrée avec la LMK et doit être déchiffrée 
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        pour pouvoir être utilisée. 
        """ 
        pkey = serialized_key[:(serialized_key.index(RSA_END) 
                                + len(RSA_END)) + 1] 
        pkey = serialization.load_pem_private_key( 
            data=pkey.encode(), 
            password=self.LMK, 
            backend=self.backend 
        ) 
 
        cert = serialized_key[(serialized_key.index(CERT_BEGIN)):] 
 
        serialized_pkey = pkey.private_bytes( 
            encoding=serialization.Encoding.PEM, 
            format=serialization.PrivateFormat.TraditionalOpenSSL, 
            encryption_algorithm=serialization.NoEncryption() 
        ).decode() 
 
        return serialized_pkey, cert 
 
 
hsm = HSM(config_file=config) 
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HSMConfig.py 
config = dict( 
    HOSTNAME='localhost', 
    KEYGEN_PORT=5101, 
    HTTPS_PORT=5443, 
    ENCRYPT_PORT=5007, 
    DECRYPT_PORT=5006, 
    SQL_PORT=5911, 
 
    KEYSTORE='localhost', 
    KEYSTORE_PORT=5000, 
 
    SERVER='localhost', 
    APP_PORT=5500, 
 
    LMK=b'\xba;\x07\xed\xa4\xef\x97\xac|\x8b\x9b\xa1\xb4!\xd3\x9f\xfb 
\x83\xfd\xb1\x08\x93\x14\x89\xce\x7f\xed\xc2\x14|\xe5', 
    IV=b'S\xe4\x16\x06\x9c\xfaMDigD\x10\x8bi|\x82', 
 
    KEY_NAME='pkey', 
) 
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HSMDecryptionService.py 
import logging 
import socket 
 
from HSMImplementation.HSM import hsm 
from Utils.connexion import send_msg, recv_msg 
 
logging.basicConfig( 
    format='%(asctime)s - %(levelname)s: %(message)s', 
    level=logging.INFO) 
 
 
def make_decryption_server(): 
    """ 
    Implémente un serveur de déchiffrement. Les données envoyées sur ce 
    port seront déchiffrées en utilisant la méthode `decrypt` de `hsm` 
    """ 
    hsm.log('HSM Restore Module') 
    # Création d'un socket avec IPV4 (AF_INET) et TCP (SOCK_STREAM) 
    with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock: 
        # Lie le socket à l'adresse IP et le port désirés 
        sock.bind((hsm.hostname, hsm.decrypt_port)) 
        sock.listen(5) 
        hsm.log(f'Bound to {hsm.hostname}:{hsm.decrypt_port}') 
 
        while True: 
            # Accepte une connection et retourne un objet `connexion` 
            conn, _ = sock.accept() 
            hsm.log('Connection accepted, receiving Base64 ' 
                    'cipher text...') 
 
            # Reçois le texte chiffré en Base64 
            cipher_text = recv_msg(conn) 
 
            hsm.log('Cipher text received, commencing decryption...') 
 
            # Déchiffre `ciper_text` avec `hsm.decrypt` 
            payload = hsm.decrypt(cipher_text) 
            hsm.log('Decryption completed, sending payload...') 
 
            # Envoi de l'information au client 
            send_msg(conn, payload) 
            hsm.log('Payload data sent. Closing connection') 
 
            # Fermeture de la connexion 
            conn.close() 
            hsm.log('Connection closed') 
 
 
if __name__ == "__main__": 
    make_decryption_server() 
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HSMEncryptionService.py 
import logging 
import socket 
 
from HSMImplementation.HSM import hsm 
from Utils.connexion import recv_msg, send_msg 
 
logging.basicConfig( 
    format='%(asctime)s - %(levelname)s: %(message)s', 
    level=logging.INFO) 
 
 
def make_encryption_server(): 
    """ 
    Implémente un serveur de chiffrement. Les données envoyées sur ce 
    port seront chiffrées en utilisant la méthode `encrypt` de `hsm` 
    """ 
    hsm.log('HSMImplementation Encryption Module') 
    # Création d'un socket avec IPV4 (AF_INET) et TCP (SOCK_STREAM) 
    with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock: 
        # Lie le socket à l'adresse IP et le port désirés 
        sock.bind((hsm.hostname, hsm.encrypt_port)) 
        sock.listen(5) 
        hsm.log(f'Bound to {hsm.hostname}:{hsm.encrypt_port}') 
        while True: 
            # Accepte une connection et retourne un objet `connexion` 
            conn, _ = sock.accept() 
            hsm.log('Connection accepted, receiving payload...') 
 
            # Reçoit le texte clair 
            serialized_data = recv_msg(conn) 
            hsm.log('Plain text received, commencing encryption...') 
 
            # Chiffre `serialized_data` avec `hsm.encrypt` 
            cipher_text = hsm.encrypt(serialized_data) 
 
            hsm.log('Encryption completed, sending digest in base64...') 
 
            # Envoi du texte chiffré et codé en Base64 au client 
            send_msg(conn, cipher_text) 
            hsm.log('Digest sent. Closing connection') 
             
            # Fermeture de la connexion 
            conn.close() 
            hsm.log('Connection closed') 
 
 
if __name__ == "__main__": 
    make_encryption_server() 
  



117 

HSMKeyStore.py 
import json 
import socket 
 
from HSMImplementation.HSM import hsm 
 
 
def make_keygen_server(): 
    """ 
    Implémente un serveur pour générer un certificat et une clé privée 
    Les attributs du certificats viennent du client, les valeurs PKCS8 
    sont générées par le HSM 
    Retourne la clé privée chiffrée par `LMK` et le certificat en clair 
    """ 
     
    # Création d'un socket avec IPV4 (AF_INET) et TCP (SOCK_STREAM) 
    with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock: 
        # Lie le socket à l'adresse IP et le port désirés 
        sock.bind((hsm.hostname, hsm.keygen_port)) 
        sock.listen(5) 
        while True: 
            # Accepte une connection et retourne un objet `connexion` 
            conn, addr = sock.accept() 
            hsm.log("Connection accepted, receiving cert info") 
 
            # Reçoit les attributs du certificat en liste JSON 
            # sérialisée 
            serialized_data = conn.recv(1024).decode() 
             
            # Désérialise la liste JSON 
            data = json.loads(serialized_data) 
 
            hsm.log("Received information, commencing keygen...") 
             
            # Génération du certificat avec la méthode du HSM 
            key, cert = hsm.generate_certificate(data) 
     
            # Envoi du certifiat et de la clé au client 
            message = key + cert 
            send_msg(conn, message) 
 
 
            hsm.log("Key is sent back encrypted, " 
                    "certificate is sent in plain text") 
         
            # Fermeture de la connection 
            conn.close() 
 
 
if __name__ == "__main__": 
    make_keygen_server() 
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HSMServer.py 
import os 
import socket 
import ssl 
import logging 
 
from HSMImplementation.HSM import hsm 
 
RSA_END = "-----END RSA PRIVATE KEY-----" 
CERT_BEGIN = "-----BEGIN CERTIFICATE-----" 
 
 
def get_key(key_name): 
    """ 
    Une fonction pour chercher la clé d'un keystore distant 
    Retourne la clé privée en clair pour être conservée dans le HSM seulement 
    """ 
    cert = serialized_pkey = None 
    # Création d'un socket avec IPV4 (AF_INET) et TCP (SOCK_STREAM) 
    with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock: 
        try: 
            # Se connecte au KeyStore pour prendre la clé 
            sock.connect((hsm.keystore, hsm.keystore_port)) 
            # Envoie le nom de la clé à retirer 
            sock.sendall(key_name.encode()) 
            serialized_key = "" 
            while True: 
                data = sock.recv(4096) 
                if not data: 
                    break 
                serialized_key += data.decode() 
 
            # Extrait la clé privée avec la méthode `extract_key` 
            serialized_pkey, cert = hsm.extract_key(serialized_key) 
 
        finally: 
            sock.close() 
            return serialized_pkey, cert 
 
 
def create_ssl_context(key_name): 
    """ 
    Fonction pour créer un contexte SSL du fichier `key_name` 
    Si le fichier n'existe pas, passe au KeyStore distant 
 
    Retourne le contexte SSL et puis supprime la clé 
    """ 
    context = ssl.create_default_context(ssl.Purpose.CLIENT_AUTH) 
    hsm.log("Trying to load {}.pem".format(key_name)) 
    try: 
        context.load_cert_chain( 
            certfile="HSMCertificates/{}.pem".format(key_name) 
        ) 
    except FileNotFoundError: 
        logging.warning("Key not found, resorting to KeyStore") 
        pkey, cert = get_key(key_name) 
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        if pkey and cert: 
            hsm.log("Found keys in KeyStore! Setting up context...") 
            with open("tempKeys/{}.pem".format(key_name), "w+") as f: 
                f.write(pkey) 
                f.write(cert) 
        context.load_cert_chain(certfile="tempKeys/{}.pem".format(key_name)) 
        os.remove("tempKeys/{}.pem".format(key_name)) 
        return context 
 
 
def make_offloading_server(key_name=None): 
    """ 
    Implémente le serveur de déchargement TLS. Les clients se connectent à 
    ce port pour avoir une session TLS avec le HSM. Leur requête HTTP sera 
    ensuite redirigée vers le serveur applicatif. 
    """ 
    if key_name is None: 
        logging.warning("Key name not specified, resorting to configuration") 
    key_name = hsm.default_key_name 
 
    with socket.socket() as sock: 
        # Lie le socket au port HTTPS spécial 
        sock.bind((hsm.hostname, hsm.https_port)) 
        sock.listen(5) 
         
        # Création du contexte SSL 
        context = create_ssl_context(key_name) 
        hsm.log("TLS Context Ready!") 
        hsm.log("Waiting for TLS connection request...") 
        while True: 
            conn = None 
            # Accepte une nouvelle connection 
            ssock, addr = sock.accept() 
            hsm.log("Received encrypted connection from client") 
            try: 
                hsm.log("Commencing TLS Handshake") 
                # Enveloppe la connection avec TLS : Handshake 
                conn = context.wrap_socket(ssock, server_side=True) 
                hsm.log("TLS Handshake completed") 
                hsm.log("Receiving and decrypting request") 
                msg = conn.recv() 
                hsm.log("Received request!\n%s", repr(msg)) 
                with socket.socket() as server_socket: 
                    hsm.log("Connecting to App Server %s:%s", 
                            hsm.server, hsm.app_port) 
                    # Se connecte au serveur applicatif 
                    server_socket.connect((hsm.server, hsm.app_port)) 
                    hsm.log("Connected to App Server, sending request") 
                     
                    # Envoie la requête du client au serveur 
                    server_socket.sendall(msg) 
                    hsm.log("Waiting for server response...") 
                    while True: 
                        # Reçoit la réponse du serveur 
                        response = server_socket.recv(4096) 
                        if not response: 
                            break 
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                        hsm.log("Received server response!\n%s", 
                                repr(response)) 
                         
                        # Renvoie la réponse au client 
                        conn.write(response) 
                        hsm.log("Server response returned to the client") 
            except ssl.SSLError as e: 
                logging.error(e) 
            finally: 
                if conn: 
                    hsm.log("Closing connection.") 
                    conn.close() 
 
 
if __name__ == "__main__": 
    make_offloading_server() 
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HSMSQL.py 
import json 
import re 
import socket 
 
from HSMImplementation.HSM import hsm 
 
# Équivalent de l'instruction SWITCH pour les opérations numériques. Le but 
# est d'éviter les IF ELIF ELSE imbriqués pour la lisibilité. Chaque 
# opérateur est associé à une fonction lambda qui retourne le résultat de 
# l'opérateur. Par exemple, switcher_number["="] retourne une fonction f(x,y) 
# qui retourne le résultat de x==y 
switcher_number = { 
    "=": lambda x, y: x == y, 
    "<": lambda x, y: x < y, 
    ">": lambda x, y: x > y, 
    "<=": lambda x, y: x <= y, 
    ">=": lambda x, y: x >= y, 
    "!=": lambda x, y: x != y, 
} 
 
# Équivalent de l'instruction SWITCH pour les opérations sur les chaînes 
# de caractères 
switcher_varchar = { 
    "=": lambda x, y: x == y, 
    "!=": lambda x, y: x != y, 
    'like': lambda x, y: like(x, y), 
} 
 
 
def transform_type(arg): 
    """ 
    Transforme un `string` en `int` ou `float` si possible 
    """ 
    try: 
        return int(arg), int 
    except ValueError: 
        try: 
            return float(arg), float 
        except ValueError: 
            return arg, str 
 
 
def like(arg, like_field): 
    """ 
    Implémente l'opérateur LIKE de SQL avec une RegEx. Le symbole % est 
    équivalent à un joker de taille variable. Le symbole _ est équivalent 
    à un joker de taille 1 
    """ 
    regex = "^" 
    regex += like_field.replace('%', '.+') 
    regex = regex.replace('_', '.') 
    regex += "$" 
 
    # re.search(regex, arg) est une fonction qui cherche les correspondances 
    # de l'expression régulière `regex` dans la chaîne de caract. `arg`. 
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    # S'il n'y a aucune correspondance, retourne None. Sinon, retourne une 
    # liste des correspondances. Dans ce contexte, on retourne True si on 
    # trouve au moins une correspondance. 
    return re.search(regex, arg) is not None 
 
 
def compare(enc_arg1, enc_op_arg2): 
    """ 
    Retourne la comparaison de deux valeurs chiffrées avec un opérateur  
    chiffré. `enc_arg1` est le premier paramètre chiffré, `enc_op_arg2`  
    contient l'opérateur et le second paramètre chiffrés. 
    """ 
    # Les deux paramètres sont déchiffrés (hsm.decrypt) puis décodés de `byte` 
    # à `string` (decode) 
    arg1 = hsm.decrypt(enc_arg1).decode() 
    op_arg2 = hsm.decrypt(enc_op_arg2).decode() 
 
    # L'opérateur et le second argument sont dans le second paramètre. La  
    # Regex permettra la séparation des deux. Les opérateurs implémentés sont 
    # =, <, >, !=, <=, >= et like 
    operator = re.search(r'[!=<>]+|like', op_arg2) 
    # L'argument pourrait être un entier (\d+), un réel (\d+)(\.\d+) ou une 
    # chaîne de caractères. Pour les string, on suppose qu'il est entouré 
    # d'une apostrophe de chaque côté (') 
    arg2 = re.search(r"(\d+)(\.\d+)?|(?<=').+(?=')", op_arg2) 
    assert operator is not None and arg2 is not None, \ 
        "Failed to split operator and argument in string %s" % op_arg2 
 
    operator, arg2 = operator[0], arg2[0] 
 
    # arg1 et arg2 sont tous les deux des string à ce moment, peu importe 
    # leur vrai type. `tranform_type` les ramènera à leur vrai type. 
    arg1, type_1 = transform_type(arg1) 
    arg2, type_2 = transform_type(arg2) 
    assert type_1 == type_2, \ 
        'Arguments were not converted properly: %s, %s' % (type_1, type_2) 
 
    if float == type_1 or int == type_1: 
        try: 
            # Switcher number remplace une longue série de IF ELIF ELSE 
            return switcher_number[operator](arg1, arg2) 
        except KeyError: 
            raise NotImplementedError( 
                "Operator %s not implemented for numbers" % operator) 
    else: 
        try: 
            return switcher_varchar[operator](arg1, arg2) 
        except KeyError: 
            raise NotImplementedError( 
                "Operator %s is not implemented for strings" % operator) 
 
 
def make_compare_server(): 
    """ 
    Implémente un serveur de comparaison entre deux arguments chiffrés 
    avec un opérateur chiffré. Les valeurs doivent être reçues au format 
    liste JSON: ["enc_arg1", "enc_op_arg2"] 
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    """ 
    hsm.log('HSM SQL Module') 
    with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock: 
        sock.bind((hsm.hostname, hsm.sql_port)) 
        sock.listen(5) 
        hsm.log(f'Bound to {hsm.hostname}:{hsm.sql_port}') 
        while True: 
            conn, _ = sock.accept() 
            hsm.log('Connection accepted') 
            hsm.log('Waiting for arguments...') 
            arguments = conn.recv(1024) 
 
            hsm.log(arguments.decode()) 
 
            # La liste est désérialisée pour tirer les arguments 
            arguments = json.loads(arguments.decode()) 
            enc_arg1, enc_op_arg2 = arguments[0], arguments[1] 
 
            hsm.log('Arguments received, comparing values...') 
            try: 
                # On retourne 1 si vrai, 0 si faux et -1, -2 si erreur 
                result = str(int(compare(enc_arg1, enc_op_arg2))) 
                hsm.log('Comparaison yielded %s', result) 
            except AssertionError: 
                conn.sendall(b'-1') 
            except NotImplementedError: 
                conn.sendall(b'-2') 
            else: 
                conn.sendall(result.encode()) 
 
            hsm.log('Result sent. Closing connection') 
            conn.close() 
            hsm.log('Connection closed') 
 
 
if __name__ == '__main__': 
    make_compare_server() 
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Server 

app.py 
from Server.appConfig import app, session 
from Server.seedingAPI import SeedingAPI 
 
if __name__ == "__main__": 
    SeedingAPI(session=session, app=app) 
    app.run(port=5500) 

appConfig.py 
from flask import Flask 
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy 
 
app = Flask(__name__) 
 
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 
'postgresql://postgres:postgres@localhost/ATISCOM' 
app.config['SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS'] = False 
SQLAlchemy(app) 
 
db = app.extensions.get('sqlalchemy').db 
session = db.session 
Base = db.Model 
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completeBackup.py 
import json 
import re 
import socket 
import time 
from os import system 
 
from Server.serverConfig import HSM, HSM_ENCRYPT_PORT 
from Utils.connexion import send_msg, recv_msg 
 
 
def make_complete_backup(database=None, output='data/complete_backup.encr'): 
    """ 
    Effectue une sauvegarde complète de la base de données 
    """ 
    if database: 
        # Commande PSQL pour faire la sauvegarde de la BDD 
        system(f'pg_dump -U atiscom -d {database} > dump.sql') 
    # Ouverture du fichier `dump` en mode lecture et du fichier `template` 
    # en mode écriture ou création 
    with open('data/dump.sql', 'r') as dump, \ 
            open('data/template.sql', 'w+') as template: 
        table_name = None 
        backup_table_name = None 
        skip_write = False 
 
        data = {} 
        for line in dump: 
            # Une ligne qui commence par CREATE TABLE nous donnera les 
            # métadonnées de la table à créer 
            if line.startswith('CREATE TABLE'): 
                # La ligne contient "CREATE TABLE {nom} (\n" 
                table_name = re.search(r"(?<=CREATE TABLE ).+(?= )", line) 
                if table_name is not None: 
                    table_name = table_name[0].lstrip('public.') 
                    metadata = [] 
            # Correspond à la fin de la création de la table 
            elif line.startswith(');'): 
                data[table_name] = dict( 
                    metadata=metadata, 
                    backup=[], 
                ) 
                table_name = None 
            # Si on a commencé à écrire une table et que ce n'est pas fini 
            elif table_name is not None: 
                # Chaque ligne correspond au nom de la colonne 
                column_name = re.search(r"(?<= {4})[a-zA-Z_]+", line) 
                assert column_name is not None 
                metadata.append(column_name[0]) 
            # Si la ligne commence avec COPY, on va commencer à copier des 
            # données 
            elif line.startswith("COPY"): 
                # La ligne est "COPY {nom table} FROM stdin;\n" 
                backup_table_name = re.search( 
                    r"(?<=COPY )[a-zA-Z_.]+(?= .+ FROM stdin;)",  
                    line 
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                ) 
                if backup_table_name is not None: 
                    backup_table_name = backup_table_name[0].lstrip('public.') 
                    template.write(line) 
                    # On ne veut pas écrire les données dans le fichier 
                    # template pour protéger la confidentialité 
                    skip_write = True 
            # Représente la fin de COPY 
            elif line.startswith('\\.'): 
                backup_table_name = None 
                skip_write = False 
            # Si on doit copier 
            elif backup_table_name is not None: 
                # Chaque colonne est séparée avec un \t 
                line_data = line.rstrip('\n').split('\t') 
                data[backup_table_name]['backup'].append(line_data) 
 
            if not skip_write: 
                template.write(line) 
 
    with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock: 
        try: 
            # On se connecte au HSM pour chiffrer la sauvegarde 
            sock.connect((HSM, HSM_ENCRYPT_PORT)) 
            # On met toutes les données du dictionnaire dans une chaîne 
            # de caractères JSON 
            send_msg(sock, json.dumps(data).encode()) 
            backup_data = recv_msg(sock) 
        finally: 
            sock.close() 
        # On écrit les données de sauvegarde dans un fichier 
        with open(output, 'wb+') as complete: 
            complete.write(backup_data) 
 
 
if __name__ == '__main__': 
    make_complete_backup('ATISCOM') 
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differentialBackup.py 
__all__ = ( 
    'differential_backup_on_create', 
    'differential_backup_on_update', 
    'differential_backup_on_delete', 
) 
 
import json 
import os 
import socket 
from functools import wraps 
from flask import g 
 
from Server.serverConfig import HSM, HSM_ENCRYPT_PORT 
from Utils.connexion import send_msg 
 
BACKUP_THRESHOLD = 3 
 
 
def get_or_create_backup_file(table_name, metadata): 
    """ 
    Lecture ou création du fichier de sauvegarde différentielle 
    """ 
    try: 
        # On essaye tout d'abord d'ouvrir le fichier de sauvegarde 
        with open('data/differential_backup.json', 'r') as fr: 
            # On désérialise avec JSON 
            differential_backup_data = json.load(fr) 
            try: 
                # On essaye ensuite de trouver les métadonnées 
                file_metadata = differential_backup_data[ 
                    table_name]['metadata'] 
            except KeyError: 
                # Si la table n'existe pas, on la crée 
                differential_backup_data[table_name] = dict( 
                    metadata=metadata, 
                    backup=[], 
                ) 
            else: 
                # Si la table existe mais sans les métaonnées, on les rajoute 
                if file_metadata is None: 
                    differential_backup_data[ 
                        table_name][metadata] = metadata 
    # Si on ne trouve pas le fichier 
    except FileNotFoundError: 
        # On crée un dictionnaire pour les données différentielles 
        differential_backup_data = dict() 
        differential_backup_data[table_name] = dict( 
            metadata=metadata, 
            backup=[], 
        ) 
        differential_backup_data['count'] = 0 
    finally: 
        return differential_backup_data 
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def encrypt_differential_backup(): 
    """ 
    Fonction pour chiffrer la sauvegarde diff. 
    """ 
    with open('data/differential_backup.json', 'r') as fr: 
        differential_backup_data = json.load(fr) 
 
    # On retire le compteur car il n'est pas utile à chiffrer 
    differential_backup_data.pop('count') 
 
    with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock: 
        try: 
            # On envoie les données au HSM 
            sock.connect((HSM, HSM_ENCRYPT_PORT)) 
            send_msg(sock, json.dumps(differential_backup_data).encode()) 
            with open("data/saved/data.encr", "ab+") as backup_file: 
                while True: 
                    backup_bytes = sock.recv(1024) 
                    if not backup_bytes: 
                        # On sépare chaque sauvegarde par un séparateur 
                        backup_file.write(b'\n---END BACKUP---\n') 
                        break 
 
                    backup_file.write(backup_bytes) 
        finally: 
            sock.close() 
 
 
def write_differential_backup(differential_backup_data): 
    """ 
    Pour écrire une sauvegarde différentielle 
    """ 
    with open('data/differential_backup.json', 'w+') as fw: 
        json.dump(differential_backup_data, fw) 
 
    # Si on atteint le seuil, on envoie la sauvegarde au HSM 
    if differential_backup_data['count'] == BACKUP_THRESHOLD: 
        encrypt_differential_backup() 
        # On efface le contenu du fichier 
        open('data/differential_backup.json', 'w').close() 
        # On supprime le fichier 
        os.remove('data/differential_backup.json') 
 
 
def get_value(instance, value): 
    """ 
    Pour sauvegarder les données de la table comme inscrites dans le SGBD 
    """ 
    try: 
        # Si le type est chiffré, la fonction process_bind_param existe 
        processor_function = instance.__table__.c[ 
            value].type.process_bind_param 
    except AttributeError: 
        # Sinon, on retourne la valeur en chaîne de caractères 
        return str(getattr(instance, value)) 
    else: 
        return processor_function(getattr(instance, value), None) 
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def differential_backup_on_create(f): 
    """ 
    Fonction décoratrice pour la sauvegarde à la création 
    """ 
    @wraps(f) 
    def decorated_function(*args, **kwargs): 
        # Appel de la fonction initiale 
        retval = f(*args, **kwargs) 
        try: 
            # Retrait de `created_object` de la variable `g` 
            created_object = g.created_object 
        except AttributeError: 
            pass 
        else: 
            # Lecture du fichier de backup dans la variable 
            differential_backup_data = get_or_create_backup_file( 
                created_object.__tablename__, 
                created_object.crud_metadata) 
 
            # Pré-traitement des données pour la sauvegarde 
            created_data = [get_value(created_object, attr) for attr in 
                            differential_backup_data[ 
                                created_object.__tablename__]['metadata']] 
 
            # Insertion des données dans la sauvegarde 
            differential_backup_data[created_object.__tablename__][ 
                'backup'].append([created_data, "add"]) 
            differential_backup_data['count'] += 1 
 
            # Écriture de la sauvegarde 
            write_differential_backup(differential_backup_data) 
 
        return retval 
 
    return decorated_function 
 
 
def differential_backup_on_delete(f): 
    """ 
    Fonction décoratrice pour la sauvegarde à la suppression 
    """ 
    @wraps(f) 
    def decorated_function(*args, **kwargs): 
        retval = f(*args, **kwargs) 
        try: 
            deleted_object = g.deleted_object 
        except AttributeError: 
            pass 
        else: 
            differential_backup_data = get_or_create_backup_file( 
                deleted_object.__tablename__, 
                deleted_object.crud_metadata 
            ) 
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differential_backup_data[deleted_object.__tablename__]['backup'].append([delet
ed_object.id, "remove"]) 
            differential_backup_data['count'] += 1 
 
            write_differential_backup(differential_backup_data) 
 
        return retval 
 
    return decorated_function 
 
 
def differential_backup_on_update(f): 
    """ 
    Fonction décoratrice pour la sauvegarde à la modification 
    """ 
    @wraps(f) 
    def decorated_function(*args, **kwargs): 
        retval = f(*args, **kwargs) 
        try: 
            updated_object = g.updated_object 
        except AttributeError: 
            pass 
        else: 
            differential_backup_data = get_or_create_backup_file( 
                updated_object.__tablename__, 
                updated_object.crud_metadata 
            ) 
            updated_data = [get_value(updated_object, attr) for attr in 
                            
differential_backup_data[updated_object.__tablename__]['metadata']] 
 
            
differential_backup_data[updated_object.__tablename__]['backup'].append([updat
ed_data, "update"]) 
            differential_backup_data['count'] += 1 
 
            write_differential_backup(differential_backup_data) 
 
        return retval 
 
    return decorated_function 
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keygenRequest.py 
import json 
import socket 
 
from Server.serverConfig import * 
from Utils.connexion import recv_msg 
 
 
def send_keygen_request(): 
    """ 
    Envoi d'une demande de génération de clé et sauvegarde du résultat 
    :return:  
    """ 
    # Les attributs X509 se trouvent dans keygen_info.json 
    with open('data/keygen_info.json', 'r') as f: 
        data = json.load(f) 
 
    with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock: 
        try: 
            # Envoi des attributs X509 au HSM 
            sock.connect((HSM, HSM_PORT)) 
            cert_info = dict( 
                COUNTRY_NAME=data.get('COUNTRY_NAME', ''), 
                STATE_OR_PROVINCE_NAME=data.get('STATE_OR_PROVINCE_NAME', ''), 
                LOCALITY_NAME=data.get('LOCALITY_NAME', ''), 
                ORGANIZATION_NAME=data.get('ORGANIZATION_NAME', ''), 
                COMMON_NAME=data.get('COMMON_NAME', ''), 
                VALID=data.get('VALID', 365), 
            ) 
 
            serialized_data = json.dumps(cert_info) 
            sock.sendall(serialized_data.encode()) 
             
            with open("certificates/{}.pem".format( 
                    data.get('KEY_NAME', 'cert')), "w+") as key_file: 
                # Réception de la clé créée sur le HSM 
                key_bytes = recv_msg(sock) 
                # Écriture de la clé localement 
                key_file.write(key_bytes.decode()) 
        finally: 
            sock.close() 
 
 
if __name__ == "__main__": 
    send_keygen_request() 
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keyStoreServer.py 
import socket 
 
from Server.serverConfig import * 
 
 
def make_keystore_server(): 
    """ 
    Serveur d'entreposage de clés 
    """ 
    with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock: 
        sock.bind((HOST, PORT)) 
        sock.listen(5) 
        while True: 
            conn, addr = sock.accept() 
            # Identifiant de la clé 
            certchain_id = conn.recv(1024).decode() 
            with open("certificates/{}.pem".format(certchain_id), "r") as f: 
                certchain = f.read() 
            # Envoi de la clé au HSM 
            conn.sendall(certchain.encode()) 
            conn.close() 
 
 
if __name__ == "__main__": 
    make_keystore_server() 
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models.py 
import socket 
 
from sqlalchemy import types, Column, Integer 
 
from Server.appConfig import Base 
from Server.serverConfig import HSM, HSM_ENCRYPT_PORT, HSM_DECRYPT_PORT 
from Utils.connexion import send_msg, recv_msg 
 
 
def hsm_communication(port, payload): 
    """ 
    Chiffre ou déchiffre un champ à l'aide du HSM 
    """ 
    with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock: 
        try: 
            sock.connect((HSM, port)) 
            send_msg(sock, str(payload).encode()) 
            text = '' 
            while True: 
                result = recv_msg(sock) 
                if not result: 
                    break 
 
                text += result.decode() 
        finally: 
            sock.close() 
        return text 
 
 
class EncryptedInt(types.TypeDecorator): 
    """ 
    Classe pour implémenter le type Entier Chiffré 
    """ 
    # Basé sur Unicode pour être en chaîne de caractères 
    impl = types.Unicode 
 
    def process_bind_param(self, value, dialect): 
        # Appelle le HSM pour chiffrer un champ avant de l'envoyer au SGBD 
        return hsm_communication(HSM_ENCRYPT_PORT, value) 
 
    def process_result_value(self, value, dialect): 
        # Appelle le HSM pour déchiffrer un champ provenant du SGBD 
        return int(hsm_communication(HSM_DECRYPT_PORT, value)) 
 
    def copy(self, **kw): 
        return EncryptedInt(self.impl.length) 
 
 
class EncryptedFloat(types.TypeDecorator): 
    """ 
    Classe pour implémenter le type Décimal Chiffré 
    """ 
    impl = types.Unicode 
 
    def process_bind_param(self, value, dialect): 
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        # Appelle le HSM pour chiffrer un champ avant de l'envoyer au SGBD 
        return hsm_communication(HSM_ENCRYPT_PORT, value) 
 
    def process_result_value(self, value, dialect): 
        # Appelle le HSM pour déchiffrer un champ provenant du SGBD 
        return float(hsm_communication(HSM_DECRYPT_PORT, value)) 
 
    def copy(self, **kw): 
        return EncryptedFloat(self.impl.length) 
 
 
class EncryptedString(types.TypeDecorator): 
    """ 
    Classe pour implémenter le type Chaîne de caractères chiffrée 
    """ 
    impl = types.Unicode 
 
    def process_bind_param(self, value, dialect): 
        # Appelle le HSM pour chiffrer un champ avant de l'envoyer au SGBD 
        return hsm_communication(HSM_ENCRYPT_PORT, value) 
 
    def process_result_value(self, value, dialect): 
        # Appelle le HSM pour déchiffrer un champ provenant du SGBD 
        return hsm_communication(HSM_DECRYPT_PORT, value) 
 
    def copy(self, **kw): 
        return EncryptedString(self.impl.length) 
 
 
class Seeding(Base): 
    """ 
    Modèle SQL correspondant à une table 
    """ 
    __tablename__ = 'seedings' 
    crud_metadata = ['id', 'encrypted_salary', 'encrypted_name'] 
 
    def __init__(self, seeding_id, salary, name): 
        self.id = seeding_id 
        self.encrypted_salary = salary 
        self.encrypted_name = name 
 
    id = Column(Integer, primary_key=True) 
    encrypted_salary = Column(EncryptedInt, nullable=False) 
    encrypted_name = Column(EncryptedString, nullable=False) 
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restoreBackup.py 
import json 
import re 
import socket 
 
from Server.serverConfig import HSM, HSM_DECRYPT_PORT 
from Utils.connexion import send_msg, recv_msg 
 
 
def update_dict(destination, source): 
    """ 
    Mise à jour profonde d'un dictionnaire 
    """ 
    for table_name in source.keys(): 
        # On vérifie tout d'abord que les métadonnées sont identiques 
        try: 
            assert destination[table_name][ 
                       'metadata'] == source[table_name]['metadata'] 
        # Si la table n'existe pas, on la crée 
        except KeyError: 
            destination[table_name] = source[table_name] 
        # Si les métadonnées ne sont pas identiques : erreur 
        except AssertionError: 
            raise RuntimeError('Metadata do not match') 
        # Sinon, on rajoute la sauvegarde à la précédente 
        else: 
            
destination[table_name]['backup'].extend(source[table_name]['backup']) 
    return destination 
 
 
def decrypt_differential_backup(): 
    """ 
    Déchiffre la sauvegarde différentielle 
    """ 
    with open("data/saved/data.encr", "rb") as backup_file: 
        backup_dict = {} 
        encrypted_backup = b'' 
        for line in backup_file: 
            # Lorsqu'on atteint la fin d'un bakcup, on envoie au 
            # HSM pour déchiffrer 
            if line == b'---END BACKUP---\n': 
                with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) \ 
                        as sock: 
                    try: 
                        sock.connect((HSM, HSM_DECRYPT_PORT)) 
                        send_msg(sock, encrypted_backup) 
                        backup_data = recv_msg(sock).decode() 
 
                        backup_dict = update_dict( 
                            backup_dict, 
                            json.loads(backup_data) 
                        ) 
                    finally: 
                        sock.close() 
                        encrypted_backup = b'' 
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            else: 
                encrypted_backup += line 
 
    with open("data/restore.json", "w+") as restore_file: 
        json.dump(backup_dict, restore_file) 
 
 
def make_operation(complete_restore_backup, operation): 
    """ 
    Pour appliquer les opérations différentielles à la sauvegarde complète 
    """ 
    # Ajout de données à la fin de la liste 
    if operation[1] == 'add': 
        complete_restore_backup.append(operation[0]) 
    # Suppression des données : on cherche la donnée à supprimer 
    elif operation[1] == 'remove': 
        index = None 
        for i in range(len(complete_restore_backup)): 
            if int(complete_restore_backup[i][0]) == int(operation[0]): 
                index = i 
                break 
        if index: 
            complete_restore_backup.pop(index) 
    # Mise à jour des données 
    elif operation[1] == 'update': 
        index = None 
        for i in range(len(complete_restore_backup)): 
            if int(complete_restore_backup[i][0]) == int(operation[0][0]): 
                index = i 
                break 
        if index: 
            complete_restore_backup[index] = operation[0] 
    return complete_restore_backup 
 
 
def merge_backups(): 
    """ 
    Combinaison des deux sauvegardes complètes et différentielles 
    """ 
    # Lecture de la sauvegarde différentielle 
    with open("data/restore.json", "r") as restore: 
        differential_restore = json.load(restore) 
 
    # Lecture de la sauvegarde complète 
    with open("data/complete_backup.json", "r") as restore: 
        complete_restore = json.load(restore) 
 
    for table_name in differential_restore.keys(): 
        # On vérifie tout d'abord que les métadonnées sont identiques 
        try: 
            assert complete_restore[table_name][ 
                       'metadata'] == differential_restore[ 
                table_name]['metadata'] 
        # Si la table n'existe pas, on la crée 
        except KeyError: 
            complete_restore[table_name] = dict( 
                metadata=differential_restore[table_name]['metadata'], 
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                backup=[], 
            ) 
        # Si les métadonnées ne sont pas identiques : erreur 
        except AssertionError: 
            raise RuntimeError('Metadata do not match') 
        # Sinon, on rajoute la sauvegarde différentielle à la complète 
        for operation in differential_restore[table_name]['backup']: 
            complete_restore[table_name]['backup'] = make_operation( 
                complete_restore[table_name]['backup'], operation 
            ) 
 
    with open("data/final_restore.json", "w") as restore: 
        json.dump(complete_restore, restore) 
 
 
def fill_template(): 
    """ 
    Remplissage du gabarit 
    """ 
    with open('data/final_restore.json', 'r') as final: 
        restore_data = json.load(final) 
 
    with open('data/saved/template.sql', 'r') as template, 
open('data/restore.sql', 'w+') as restore: 
        # On parcourt le gabarit ligne par ligne 
        for line in template: 
            # Instruction COPY indique qu'il faut mettre les données ici 
            if line.startswith("COPY"): 
                restore.write(line) 
                # On cherche le nom de la table dans l'instruction COPY 
                backup_table_name = re.search( 
                    r"(?<=COPY )[a-zA-Z_.]+(?= .+ FROM stdin;)", line 
                ) 
 
                if backup_table_name is not None: 
                    backup_table_name = backup_table_name[0].lstrip('public.') 
                    # On écrit les données ligne par ligne 
                    for entry in restore_data[backup_table_name]['backup']: 
                        restore.write("\t".join(entry)) 
                        restore.write('\n') 
            else: 
                restore.write(line) 
 
 
def decrypt_complete_backup(): 
    """ 
    Déchiffrement de la sauvegarde complète 
    """ 
    with open('data/saved/complete_backup.encr', 'rb') as complete: 
        encrypted_backup = complete.read() 
 
    with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock: 
        try: 
            sock.connect((HSM, HSM_DECRYPT_PORT)) 
            send_msg(sock, encrypted_backup) 
            backup_data = recv_msg(sock).decode() 
        finally: 
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            sock.close() 
        with open('data/complete_backup.json', 'w+') as complete: 
            complete.write(backup_data) 
 
 
def do_restore(): 
    decrypt_complete_backup() 
    decrypt_differential_backup() 
    merge_backups() 
    fill_template() 
 
 
if __name__ == "__main__": 
    do_restore() 
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seedingAPI.py 
from flask import request, jsonify, g, abort 
 
from Server.appConfig import session 
from Server.differentialBackup import * 
from Server.models import Seeding 
 
# Les opérateurs 
operators = dict( 
    gt=">", 
    lt="<", 
    eq="=", 
    diff="!=", 
    like="like", 
    ge=">=", 
    le="<=", 
) 
 
 
class SeedingAPI: 
    """ 
    Classe API pour le modèle Seeding 
    """ 
 
    def __init__(self, session, app=None): 
        self.session = session 
        if app is not None: 
            self.init_app(app) 
 
    def init_app(self, app): 
        """ 
        4 règles URL: Création, mise à jour, suppression et recherche 
        """ 
        app.add_url_rule('/create', 'create', self.create, methods=['POST']) 
        app.add_url_rule('/update/<seed_id>', 'update', self.update, 
methods=['PUT']) 
        app.add_url_rule('/delete/<seed_id>', 'delete', self.delete, 
methods=['DELETE']) 
        app.add_url_rule('/search', 'search', self.search, methods=['POST']) 
 
    @staticmethod 
    def search(): 
        # Arguments viennent de la requête 
        args = request.json 
 
        # Séparation des filtres entre publics et confidentiels 
        filters = {'public': [], 'sensitive': []} 
        for key, value in args.items(): 
            # Pour les filtres chiffrés 
            if key.startswith('encrypted'): 
                # La clé à pour forme {champ}_{opérateur} 
                keysep = key.rsplit('_', 1) 
                operator = operators.get(keysep[1]) 
                filters['sensitive'].append( 
                    (keysep[0], "%s%s" % (operator, value)) 
                ) 
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            else: 
                keysep = key.rsplit('_', 1) 
                operator = operators.get(keysep[1]) 
                filters['public'].append( 
                    getattr(Seeding, keysep[0]).op(operator)(value) 
                ) 
 
        if filters['public']: 
            # Création d'une sous-requête pour optimisation 
            smol = Seeding.query 
            for filter_instance in filters['public']: 
                smol = smol.filter(filter_instance) 
            smol = smol.selectable.alias('smol') 
         
            # Préparation de la requête principale 
            query = session.query(smol) 
            for filter_instance in filters['sensitive']: 
                query = query.filter( 
                    getattr(smol.c, "{}_{}".format( 
                        Seeding.__tablename__, filter_instance[0] 
                    )).op('@')( 
                        filter_instance[1] 
                    )) 
 
            # Retrait des résultats 
            results = query.all() 
            jsonable_results = [] 
             
            # Résultats sous dictionnaire JSON 
            for result in results: 
                jsonable_results.append( 
                    dict(id=result[0], salary=result[1], name=result[2]) 
                ) 
 
        else: 
            query = Seeding.query 
            for filter_instance in filters['sensitive']: 
                query = query.filter( 
                    getattr(Seeding, filter_instance[0]).op( 
                        '@')(filter_instance[1]) 
                ) 
 
            results = query.all() 
            jsonable_results = [] 
            for result in results: 
                jsonable_results.append(dict(id=result.id, 
salary=result.encrypted_salary, name=result.encrypted_name)) 
 
        return jsonify(jsonable_results), 200 
 
    @differential_backup_on_create 
    def create(self): 
        # Corps de la requête dans JSON 
        body = request.json 
         
        # Création de l'instance voulue 
        instance = g.created_object = Seeding(body['id'], body['salary'], 
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body['name']) 
         
        # Ajout de l'instance à la base de données 
        self.session.add(instance) 
        self.session.flush() 
        self.session.commit() 
 
        # Retour de l'instance à l'utilisateur 
        instance_dict = {} 
        for field in instance.crud_metadata: 
            instance_dict[field] = getattr(instance, field) 
        return jsonify(instance_dict), 201 
 
    @differential_backup_on_update 
    def update(self, seed_id): 
        # Corps de la requête en JSON 
        body = request.json 
         
        # Recherche de l'instance à modifier 
        instance = Seeding.query.get(seed_id) 
         
        # Modification de l'instance 
        for key, value in body.items(): 
            try: 
                getattr(instance, key) 
            except AttributeError: 
                abort(400) 
            else: 
                setattr(instance, key, value) 
     
        # Enregistrement dans la base de données 
        g.updated_object = instance 
        self.session.flush() 
        self.session.commit() 
 
        instance_dict = {} 
        for field in instance.crud_metadata: 
            instance_dict[field] = getattr(instance, field) 
        return jsonify(instance_dict), 200 
 
    @differential_backup_on_delete 
    def delete(self, seed_id): 
        # Recherche de l'instance 
        instance = g.deleted_object = Seeding.query.get(seed_id) 
         
        # Suppression de l'instance 
        self.session.delete(instance) 
        self.session.flush() 
        self.session.commit() 
        return jsonify(None), 204 
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serverConfig.py 
HOST = 'localhost' 
PORT = 5000 
 
HSM = 'localhost' 
HSM_PORT = 5101 
 
HSM_ENCRYPT_PORT = 5007 
HSM_DECRYPT_PORT = 5006 

 

  



143 

ESDB 

estealthdb--0.0.1.sql 
CREATE TYPE enc_value; 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION 
enc_value_in(cstring) RETURNS enc_value AS 'MODULE_PATHNAME', 'enc_value_in' 
LANGUAGE C STABLE STRICT; 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION 
enc_value_out(enc_value) RETURNS cstring AS 'MODULE_PATHNAME', 'enc_value_out' 
LANGUAGE C STABLE STRICT; 
 
CREATE TYPE enc_value ( 
    INPUT           = enc_value_in, 
    OUTPUT          = enc_value_out, 
    INTERNALLENGTH  = 45, 
    ALIGNMENT       = int4, 
    STORAGE         = PLAIN 
); 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION 
compare(enc_value, cstring) RETURNS boolean AS 'MODULE_PATHNAME', 'compare' 
LANGUAGE C STABLE STRICT; 
 
CREATE OPERATOR @ ( 
    LEFTARG     = enc_value, 
    RIGHTARG    = cstring, 
    PROCEDURE   = compare, 
    COMMUTATOR  = '@' 
); 
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estealthdb.c 
#include "postgres.h" 
#include "fmgr.h" 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <stdbool.h> 
#include <stdio.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <arpa/inet.h> 
#include <unistd.h> 
 
#define port 5911 
 
int compare_server(char *args) { 
    // Appel du HSM pour comparer deux valeurs 
    int sock = 0, valread; 
    char output[1024]; 
     
    // Mise en place du socket 
    struct sockaddr_in serv_addr; 
    if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) { 
        printf("Socket creation error: %d\n", sock); 
        return 0; 
    } 
 
    serv_addr.sin_family = AF_INET; 
    serv_addr.sin_port = htons(port); 
 
    if (inet_pton(AF_INET, "127.0.0.1", &serv_addr.sin_addr) <= 0) { 
        printf("Invalid address/ Address not supported \n"); 
        return 0; 
    } 
 
    if (connect(sock, (struct sockaddr *) &serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) 
{ 
        printf("Connection Failed \n"); 
        return 0; 
    } 
     
    // Envoi des données au HSM 
    send(sock, args, strlen(args), 0); 
     
    // Lecture du résultat (0 ou 1) 
    valread = read(sock, &output, 1024); 
    if (output[0] == '1') { 
        return 1; 
    } else { 
        return 0; 
    } 
} 
 
 
PG_MODULE_MAGIC; 
 
PG_FUNCTION_INFO_V1(compare); 
Datum 
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compare(PG_FUNCTION_ARGS) { 
    // Lecture des paramètres 
    char args[1024] = "[\""; 
    char *enc_arg1 = PG_GETARG_POINTER(0); 
    char *enc_op_arg2 = PG_GETARG_CSTRING(1); 
     
    // Préparation de la liste JSON 
    strcat(args, enc_arg1); 
    strcat(args, "\",\""); 
    strcat(args, enc_op_arg2); 
    strcat(args, "\"]"); 
 
    // Comparaison 
    int result = compare_server(args); 
 
    // Résultat 
    PG_RETURN_BOOL(result); 
} 
 
PG_FUNCTION_INFO_V1(enc_value_in); 
Datum 
enc_value_in(PG_FUNCTION_ARGS) { 
    // Entrée d'une valeur enc_value 
    char *str = PG_GETARG_CSTRING(0); 
    PG_RETURN_POINTER(str); 
} 
 
PG_FUNCTION_INFO_V1(enc_value_out); 
Datum 
enc_value_out(PG_FUNCTION_ARGS) { 
    // Sortie d'une valeur enc_value 
    char *enc_value = (char*) PG_GETARG_POINTER(0); 
    PG_RETURN_CSTRING(enc_value); 
} 

 

 

 


