SQL Net – Implémentation du cryptage SSL/TLS avec certificats
Cyril Wasmer, dbi-services

2UDFOHRUHODSRVVLELOLW«GHFU\SWHUODFRPPXQLFDWLRQVXUODFRXFKH64/1HWGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQ«HVHWDYHFSOXVLHXUVYDULDQWHVGLVSRQLEOHV/DJUDQGHmQRXYHDXW«} GHSXLV 
U«VLGHGDQVOHIDLWTXHPDLQWHQDQWFHWWHRSWLRQDQFLHQQHPHQWSDUWLHGHOȇRSWLRQSD\DQWHm
$GYDQFHG6HFXULW\} $62 HVWGLVSRQLEOHJUDWXLWHPHQWGDQVWRXWHVOHVYHUVLRQVVXSSRUW«HVGHV
EDVHVGHGRQQ«HV2UDFOH FI'DWDEDVH/LFHQVLQJΖQIRUPDWLRQJXLGH 

3RXU UDSSHO OHV GL«UHQWHV RSWLRQV
de cryptage disponibles pour la couche SQL Net sont :
Encryptage ASO de base, avec le
choix des protocoles DES, 3DES, RC4
et AES (via les paramètres sqlnet.encryption_*). Vous pouvez consulter à
ce propos l’article de Yann Neuhaus
dans la newsletter du SOUG 4/2014.
• Kerberos ou Radius avec des serYHXUVWRNHQV
GȇDXWKHQWLȴFDWLRQ
dédiés.
• SSL/TLS, qui va faire l’objet de cet
article.
•

Contexte
SSL/TLS étant basée sur de la cryptographie à clé publique, sa mise en place
nécessite la création et la gestion de cerWLȴFDWV /ȇDYDQWDJH GH FH W\SH GH FU\Stage est qu’il permet d’une part de ne
pas avoir besoin d’échanger de clé entre l’émetteur et le récepteur, mais qu’il
HVWDXVVLSRVVLEOHGHOȇXWLOLVHU¢GHVȴQV
GȇDXWKHQWLȴFDWLRQGHVSDUWLHVSUHQDQWHV
Le principe de base se repose
sur la génération de paires de clés
privées/publiques, avec communication de la clé publique uniquement.
8Q FHUWLȴFDW QRUPH ;  HVW
simplement une « carte d’identité »,
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Figure 1
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mkdir /u01/app/oracle/admin/wallet
chmod 700 /u01/app/oracle/admin/wallet
cd /u01/app/oracle/admin/wallet
orapki wallet create -wallet wallet-mydbserver -auto_login

Listage 1

signée par la clé privée d’une « autoULW«GHFRQȴDQFH}2Q\UHWURXYHGHV
informations déclaratives du type :
Dates de validités
• ΖGHQWLȴFDWLRQ RX m 'LVWLQJXLVKHG
Name » (DN), composé de divers
champs : C, ST, L, O, OU, CN dont
nous parlerons plus tard ; numéro
de série, adresse mail
• 7\SHGHFHUWLȴFDW
•

$ȴQ GH Y«ULȴHU OȇDXWKHQWLFLW« GX FHUWLȴFDW LO VXɝW GH OH G«FU\SWHU DYHF
ODFO«SXEOLTXHGHOȇDXWRULW«GHFRQȴance. Si le décryptage avec la clé publique fonctionne, alors il a bien été
crypté avec la clé privée !
Toute la problématique de la cryptographie à clé publique réside donc
GDQV OH IDLW GȇDYRLU m FRQȴDQFH } HQ
OȇDXWRULW«GHȐFRQȴDQFH
C’est pourquoi il a été créé, dans
cette infrastructure (aussi appelée «

Public Key Infrastructure » ou PKI),
GHVHQWLW«VVS«FLȴTXHV«WDQWU«SXW«HVGHFRQȴDQFHHWQRPP«HVmDXWRULW«VGHFHUWLȴFDW} m&HUWLȴFDWH$XWKRrity » ou CA).
Ces entités ont pour but de signer,
avec leur clé privée, les demandes de
FHUWLȴFDWVTXLOHXUVRQWHQYR\«HV DSUªVY«ULȴFDWLRQGHODYDOLGLW«GHODGHmande).
/HV FHUWLȴFDWV ; GH FHV HQWLW«V DSSHO«VVS«FLȴTXHPHQWmFHUWLȴcats racines ») sont connus par tous,
et sont même enregistrés par défaut
dans les systèmes d’exploitation, navigateur web ou applications des
postes utilisateurs. Ce sont eux qui
SHUPHWWHQWGHY«ULȴHUODYDOLGLW«GHV
FHUWLȴFDWV GHV VLWHV LQWHUQHW FRQȴJXrés en https par exemple.
D’un point de vue organisationnel,
il est possible d’utiliser non pas juste
XQHDXWRULW«GHFHUWLȴFDWLRQPDLVXQH
hiérarchie fonctionnelle (Figure 1).

'DQVFHFDVGHȴJXUHODYDOLGDWLRQ
GHODFKD°QHGHFHUWLȴFDWHVWHHFWX«H
en remontant :
&HUWLȴFDWFOLHQWVLJQ«SDUFHUWLȴFDW
« Engineering CA »
• &HUWLȴFDWm(QJLQHHULQJ&$}VLJQ«
SDUFHUWLȴFDWm86$&$}
• &HUWLȴFDW m 86$ &$ } VLJQ« SDU m
Root CA »
– 6LOHFHUWLȴFDWm5RRW&$}HVW
GDQVODOLVWHGHVFHUWLȴFDWVGH
FRQȴDQFHOHFHUWLȴFDWVLJQ«m
USA CA » est bien valide
– /HFHUWLȴFDWm(QJLQHHULQJ86$
», signé par « USA CA », est lui
aussi valide
– 3DUFRQV«TXHQWOHFHUWLȴFDWGX
client est valide
•

Oracle XWLOLVH GHV ȴFKLHUV QRPP«V m
ZDOOHW} QRUPH3.&6 DȴQGHVWRcker toutes les informations nécessaires au fonctionnement de SSL. Ces
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Figure 2

ȴFKLHUV SHXYHQW FRQWHQLU GHV LQIRUPDWLRQVGȇDXWKHQWLȴFDWLRQPDLVDXVVL
GHVFHUWLȴFDWVFO«VSULY«HV&HVZDOlets sont utilisés non seulement dans
OHFDGUHGHVFHUWLȴFDWV66/PDLVDXVVL
pour l’option Transparent Data Encryption, voire pour y stoker des inforPDWLRQV GȇDXWKHQWLȴFDWLRQ GH EDVHV
de données (voir à ce sujet le blog de
1LFRODV -DUGRW  8VH D ZDOOHW WR HQFrypt Oracle client passwords)
$ȴQGHFRQȴJXUHUOHFU\SWDJH66/
TLS dans SQL Net, il va donc nous falloir générer un wallet valide et appliquer le cryptage voulu dans la couche SQL Net. Ce wallet va contenir, en
SOXVGXFHUWLȴFDWVLJQ«SDUQRWUH&$
la demande envoyée au CA, ou « CerWLȴFDWH 6LJQLQJ 5HTXHVW } &65 PDLV
aussi l’ensemble de la chaîne des cerWLȴFDWVQ«FHVVDLUHV¢VDYDOLGDWLRQɅ

Génération du Wallet
Dans notre projet, le client souhaite protéger les accès à la base de
données pour toutes les opérations
d’administration ou de changement
de mot de passe, sans impacter les
accès clients existants. Il souhaite une
DXWKHQWLȴFDWLRQ DX QLYHDX GX VHUveur, les clients n’auront pas besoin
GH VȇDXWKHQWLȴHU HW GRQF QȇDXURQW
SDVEHVRLQGHFHUWLȴFDWVGHOHXUF¶W« 
OracleRUHGHX[SRVVLELOLW«VDȴQ
de gérer les wallets, soit en ligne de
commande via « orapki », ou en interface graphique, via « Oracle Wallet
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0DQDJHU}RXmRZP}1RXVDOORQV
autant que possible privilégier la ligne de commande.
/DSUHPLªUH«WDSHDȴQGHJ«Q«UHU
notre wallet est de le créer dans un
nouveau répertoire (Listage 1).
La dernière commande va vous
demander d’entrer un mot de pasVH HW YD HQVXLWH J«Q«UHU XQ ȴFKLHU m
ewallet.p12 » dans le nouveau sousrépertoire « ./wallet-mydbserver ».
Le paramètre « –auto-login » permettra de pouvoir utiliser ce wallet pour
les opérations PKI sans avoir à saisir son

mot de passe, il va pour cela générer un
ȴFKLHUmFZDOOHWVVR}GDQVOHP¬PHU«pertoire. Vous aurez toutefois toujours
besoin du mot de passe lors des maQLSXODWLRQVVXUOHȴFKLHUZDOOHWΖOHVW
primordial de gérer avec parcimonie
OȇDFFªV¢FHU«SHUWRLUHHWFHVȴFKLHUV
Oracle recommande de protéger
DXVVLFHVȴFKLHUVFRQWUHWRXWHVXSSUHVsion importune (via les commandes «
chattr » ou « chmod » sous Linux) et d’en
faire des sauvegardes fréquentes.
1RWUHȴFKLHUZDOOHWFU««QRXVDOORQV
\DMRXWHUOHFHUWLȴFDWGHQRWUHVHUYHXU

$ orapki wallet add -wallet wallet-mydbserver -dn
"cn=mydbserver.corp.int, ou=webServers, dc=MyCorp" -keysize 2048
Listage 2

$ orapki wallet export -wallet wallet-mydbserver -dn
"cn=mydbserver.corp.int, ou=webServers, dc=MyCorp" -request
mydbserver.csr
Listage 3

$ openssl ca -policy policy_anything -in mydbserver.csr -out
mydbserver.cer
Listage 4

$ orapki wallet add -wallet wallet-mydbserver -trusted_cert
FHUW0\&RUSB5RRW&HUWL¿FDWHFHU
$ orapki wallet add -wallet wallet-mydbserver -trusted_cert
FHUW0\&RUSB*ROG&HUWL¿FDWHFHU
Listage 5

mP\GEVHUYHU}&HFHUWLȴFDWHVWVLPplement un ensemble d’information
SHUPHWWDQWGHG«ȴQLUVDQVDPELJX±W«OȇREMHWGXFHUWLȴFDW3RXUFHODGHV
FKDPSVSU«G«ȴQLVVRQW¢UHPSOLU
CN / « CommonName » : nom de
OȇHQWLW« ¢ FHUWLȴHU LFL VRQ )41 m
mydbserver.corp.int »)
• OU / « Organization Unit » : peut
correspondre au département
pour lequel le serveur est utilisé
(ici: « webServers »)
• DC / « DomainComponent » : le
QRPGHOȇHQWUHSULVH LFLm0\&RUS}
•

Toutes ces informations vont nous
générer le DN, ou « Distinguished
Name », de notre entité.
Il est à noter que bien d’autres
champs sont disponibles pour constituer le DN, et selon les applications certains peuvent même être obligatoires.

Nous ajoutons notre DN dans notre wallet, en précisant une taille de
clé RSA de 2048bits (Listage 2).
$ȴQ GȇDYRLU XQ DSSHU©X GX FRQtenu de notre Wallet, nous pouvons
lancer l’application « Oracle Wallet
0DQDJHU } HW RXYULU QRWUH :DOOHW (Figure 2).
1RXV YR\RQV QRWUH FHUWLȴFDW HQ
mode « Requested » ainsi que d’autres,
classés dans la catégorie des « Trusted
&HUWLȴFDWH } &HV GHUQLHUV FRUUHVSRQGHQW¢GHV$XWKRULW«HVGH&HUWLȴFDWLRQ
publiques, comme Verisign ou Cybertrust. Elles sont nécessaires dans le
FDVGHFHUWLȴFDWVVLJQ«VSDUFHVHQWLW«es, mais pas dans notre cas où le Root
&HUWLȴFDWH GH OȇHQWUHSULVH 0\FRUS HVW
lui-même auto-signé. Nous pouvons
GRQF VXSSULPHU WRXV FHV FHUWLȴFDWV
pour gagner en lisibilité.
Nous allons maintenant exporter
XQHGHPDQGHGHFHUWLȴFDW &65 DȴQ

$ orapki wallet add -wallet wallet-mydbserver –user_cert -cert
mydbserver.cer
Listage 6

WALLET_LOCATION =
(SOURCE =
(METHOD = FILE)
(METHOD_DATA =
(DIRECTORY = /u01/app/oracle/admin/wallet/)
)
)
Listage 7

SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
SSL_SERVER_AUTHENTICATION = TRUE
Listage 8

SSL_CIPHER_SUITES=(SSL_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, SSL_RSA_WITH_
AES_256_CBC_SHA)
Listage 9

SSL_VERSION = 1.2
Listage 10

Figure 3

GH OD IDLUH VLJQHU SDU XQ FHUWLȴFDW GH
QRWUHHQWUHSULVHm0\&RUS}(Listage 3).
&HTXLYDQRXVJ«Q«UHUOHȴFKLHUm
mydbserver.csr ».
&HȴFKLHUVHUD¢HQYR\HUDX[VHUYLFHV
3.ΖRXV«FXULW«GHOȇHQWUHSULVHDȴQGHOH
IDLUHVLJQHUSDUOHFHUWLȴFDWUDFLQH RXXQ
DXWUHFHUWLȴFDWYDOLGHGHOȇDUERUHVFHQFH
PKI). Cette opération nécessite d’avoir la
FO«SULY«HGXFHUWLȴFDWDLQVLTXHVRQPRW
de passe (Listage 4).
$YHF FH ȴFKLHU GH FHUWLȴFDW VLJQ«
SDU QRWUH FHUWLȴFDW UDFLQH QRXV DOlons pouvoir complèter notre wallet
DYHF OHV FHUWLȴFDWV Q«FHVVDLUHV ¢ VD
validation.
&KH] QRWUH FOLHQW 0\&RUS QRXV
avons une hiérarchie PKI à deux niYHDX[R»OHFHUWLȴFDWUDFLQHm5RRW&HUWLȴFDWH}DVLJQ«XQm*ROG&HUWLȴFDWH
}TXLOXLP¬PHDVLJQ«OHFHUWLȴFDWGH
notre serveur.
Nous avons donc besoin d’importer
FRPPH m 7UXVWHG &HUWLȴFDWHV } FHV
GHX[FHUWLȴFDWV GDQVOȇRUGUH (Listage 5).
Il nous faut aussi importer le «
8VHU &HUWLȴFDWH } GH QRWUH VHUYHXU
qui nous a été signé par le « Gold CerWLȴFDWH}(Listage 6).
$ȴQ GH VȇDVVXUHU TXH QRWUH FHUWLȴFDWHVWELHQYDOLGHYRXVSRXYH]RXvrir votre Wallet avec « Oracle WalOHW0DQDJHU}6RQVWDWXVGRLW¬WUHm
Ready » (Figure 3).
Si vous obtenez une erreur PKI04004 ou PKI-04006 lors de l’ajout
GX FHUWLȴFDW XWLOLVDWHXU YLD RUDSNL
assurez-vous que le wallet dans lequel vous essayez de l’importer est
bien celui qui a servi pour exporter la
GHPDQGHFVUHWTXHOHFHUWLȴFDWHVW
ELHQHQVWDWXVm5HTXHVWHG}9«ULȴH]
DXVVL TXH YRV m 7UXVWHG &HUWLȴFDWH }
sont tous présents.
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LISTENER_SSL =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS =
(PROTOCOL = TCPS)
(Host = mydbserver.corp.int)
(Port = 2484)
)
)
)
SID_LIST_LISTENER_SSL=
(SID_LIST=
(SID_DESC =
(GLOBAL_DBNAME = mydb.corp.int)
(SID_NAME
= mydb)
(ORACLE_HOME
= /u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1)
)
)

Listage 11

SSL_VERSION = 1.2
SSL_CIPHER_SUITES=(SSL_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,SSL_RSA_WITH_
AES_256_CBC_SHA)
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
SSL_SERVER_AUTHENTICATION = TRUE
WALLET_LOCATION =
(SOURCE =
(METHOD = FILE)
(METHOD_DATA =
(DIRECTORY = /u01/app/oracle/admin/wallet/)
)
)
Listage 12

$ openssl s_client –connect mydbserver.corp.int:2484
CONNECTED(00000004)
depth=2 DC = MyCorp, OU = MyCorp Internal Root CA
YHULI\HUURUQXP VHOIVLJQHGFHUWL¿FDWHLQFHUWL¿FDWHFKDLQ
verify return:0
--&HUWL¿FDWHFKDLQ
0 s:/DC=MyCorp/OU=webServers/CN=mydbserver.corp.int
i:/DC=MyCorp/OU=CAs/OU=MyCorp Internal Gold CA1
1 s:/DC=MyCorp/OU=CAs/OU=MyCorp Internal Gold CA1
i:/DC=MyCorp/OU=CAs/OU=MyCorp Internal Root CA
2 s:/DC=MyCorp/OU=CAs/OU=MyCorp Internal Root CA
i:/DC=MyCorp/OU=CAs/OU=MyCorp Internal Root CA
--6HUYHUFHUWL¿FDWH
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEWz………Usapie
-----END CERTIFICATE----Listage 13
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Si c’est bien le cas, utilisez Oracle
:DOOHW0DQDJHUSRXULPSRUWHUOHFHUWLȴFDW XWLOLVDWHXU VDQV SURYRTXHU FHV
erreurs.

Modification SQL Net
0DLQWHQDQWTXHQRXVDYRQVXQZDOOHW
YDOLGHQRXVDOORQVFRQȴJXUHUOHOLVWHner en TCPS avec les paramètres de
cryptage souhaités. Dans notre exemple, la connexion en SSL/TLS ne
sera nécessaire que pour les opérations d’administration ou de changement de mot de passe, nous allons
donc ajouter un nouveau listener.
3OXVLHXUV SDUDPªWUHV GX ȴFKLHU OLVtener.ora vont impacter notre cryptage.
Tout d’abord, nous devons indiquer où
VHWURXYHQRWUHȴFKLHUZDOOHW(Listage 7).
1RXVDOORQVHQVXLWHG«ȴQLUOHVPRGHVGȇDXWKHQWLȴFDWLRQGHVFOLHQWVHWGX
serveur. Dans notre exemple, nous
souhaitons que le serveur soit auWKHQWLȴ«DXSUªVGHVFOLHQWVPDLVSDV
l’inverse. Cela nous permet de ne géUHU TXȇXQ FHUWLȴFDW DX QLYHDX GX VHUveur; dans le cas contraire nous devULRQVJ«Q«UHUXQFHUWLȴFDWSDUFOLHQW
Nous positionnons donc les vaOHXUVVXLYDQWHVGDQVQRWUHȴFKLHUOLVtener.ora (Listage 8).
Vient ensuite le choix des « suites cryptographiques ». Ces dernières sont un ensemble de protocoles
de cryptage, d’authentification et
d’intégrité de données.
Nous souhaitons, dans notre exHPSOHXQHDXWKHQWLȴFDWLRQIDLWHSDU
RSA, que l’intégrité des données soit
calculée par SHA-1 et que le cryptage
soit par AES en mode CBC de niveau
RXELWV(Listage 9).
(QȴQQRXVSRXYRQVG«ȴQLUODYHUsion SSL/TLS minimale requise pour
se connecter au serveur. Suite aux
GL«UHQWHVDWWDTXHVTXLRQWWRXFK«V
les versions SSL/TLS, il est recommandé de ne plus utiliser SSL v3 mais
TLS (ici en version 1.2) (Listage 10).
Nous allons maintenant ajouter
un nouveau listener TCPS sur le port
2484, avec une entrée statique pour
notre base (Listage 11).

(QȴQQRXVDMRXWRQVOHVSDUDPªWUHV
66/¢QRWUHȴFKLHUVTOQHWRUD(Listage 12).
Après un redémarrage du listener
pour prise en compte de ces nouveaux paramètres, il ne nous reste
plus qu’à créer une nouvelle entrée
dans le fichier tnsnames.ora, conȴJXU«H HQ SURWRFROH 7&36 HW VXU OH
port 2484.
Pour s’assurer du fonctionnement de la couche SSL de notre nouYHDX OLVWHQHU OD VROXWLRQ OD SOXV HɝFDFHFRQVLVWH¢HHFWXHUXQHWHQWDWLYH
GȇDXWKHQWLȴFDWLRQ JU¤FH ¢ OȇDSSOLFDWLRQ
open_ssl (Listage 13).
L’erreur 19 indiquée est due au fait
TXHGDQVQRWUHH[HPSOHOHFHUWLȴFDW
UDFLQH HVW XQ FHUWLȴFDW DXWRVLJQ«
nous pouvons l’ignorer.
Nous pouvons aussi comparer
avec une capture tcpdump les informations transmises lors d’une connexion. Sans cryptage, nous pouvons
voir toutes les commandes SQL ainsi
que leurs résultats. Avec le cryptage
activé, nous pouvons voir le « handsKDNH}66/DYHFOHSDUWDJHGHVFHUWLȴ-

cats et une fois la connexion établie,
plus que des paquets cryptés.

Conclusion
0DLQWHQDQWTXHOHVRSWLRQVGHFU\SWDge SSL ne sont plus payantes dans les
dernières versions d’Oracle, étant donné sa relative facilité d’implémentation
et au vu du faible surcout en terme
d’utilisation CPU et de bande passante, il nous est désormais très facile de
proposer cette option à nos clients, et,
VLGLVSRQLEOH¢E«Q«ȴFLHUGHVRQLQIUDstructure PKI existante.
Dans notre projet, nous avons créé
un nouveau listener pour accèder
d’une manière totalement sécurisée à
QRWUHEDVHGHGRQQ«HVDȴQGȇHHFWXHU
les opérations d’administration, de
changements de mot de passe… Il est
aussi tout à fait envisageable de mettre en place le cryptage pour les accès clients, mais une étude de performance est recommandée avant mise
en production.

Une fois cette option en place, il
sera non seulement impossible de
G«FU\SWHU OH WUDɝF HQWUH OD EDVH GH
donnée et ses clients, mais elle permettra aussi d’empècher les attaques
GHW\SHm0DQΖQ7KH0LGGOH}JU¤FH¢
Oȇ«FKDQJHGHVFHUWLȴFDWV

Sources
• 'DWDEDVH6HFXULW\*XLGHȂȂ3DUW
Ζ93DUW9
• 2UDFOH'DWDEDVH6HFXULW\*XLGHȂ
Ȃ&RQȴJXULQJ6HFXUH6RFNHWV/D\HU
$XWKHQWLFDWLRQ
• 'DWDEDVH1HW6HUYLFHV5HIHUHQFHȂ
Ȃ$OO66/B SDUDPHWHUV

Cyril Wasmer
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