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• Défini2ons
• Méthodes symétriques
• Méthodes asymétriques
• Fonc2ons de hachage (Hash)
• Signatures électroniques
• Cer2ficats
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• Confidentialité 
• Intégrité 
• Authentification.
• Non-répudiation
• Disponibilité

Buts de la sécurité IT
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• La confiden*alité garan*t que les données transmises ne 
puissent pas être dévoilées à une *erce personne.

Confidentialité

Données 
confiden*elles

Algorithmes 
symétriques 
(1 clef)
- AES,
- Blowfish
- twofish
- Chacha20

Algorithmes 
asymétriques 
(2 clefs: 
privée et 
publique)

- RSA
- DSA

Jack
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Intégrité

• L’intégrité assure que les données n’ont pas été modifiées 
entre l’émission et la récep6on. Une fonc6on de hachage est 
similaire à un Checksum ou un CRC.

Données
intègres

Fonc+ons de 
hachage
- SHA3
- SHA2
- SHA1
- MD5

Clef privée de 
l’émetteur

Jack

Bob
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Authentification et non-répudiation
• L‘authen)fica)on de messages assure qu’ils proviennent bien 

de la bonne en)té (origine). On sait avec cer)tude que Bob a 
émis le message, il est authen)que.

• La non-répudia)on prouve qu’une personne est bien l’auteur 
du message.

Authentification du 
message et non-
répudiation.

Algo. Asymétrique et 
clef publique de 
l’émetteur

Algo. 
Asymétrique 
et la clef 
privée de 
l’émetteur

Jack

Bob
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Authentification de personnes
• L’authentification de personne, aussi appelée identification, 

garantit qu’une entité, qui cherche à s’identifier vis-à-vis d’un 
système informatique, est bien celle qu’elle prétend être.

Système 
d’authenAficaAon

Mot de passe

Biométrique

- empreinte digitale
- géométrie de la main
- rétine
- voix

Authentification 
dynamique

- livre de codes
- basée sur le temps
- challenge/response

Certificats 
digitaux

- X.509
- SDSI

Bob
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Disponibilité

• La garan'e de la disponibilité des données dans un système 
d’informa'on peut être basée sur plusieurs solu'ons:
– La redondance des serveurs
– La redondance des éléments réseaux (switches, routeurs)
– La redondance des disques (par ex. technologies RAID)
– La sauvegarde des données (Backup)
– Les lignes de secours
– Des mesures organisa'onnelles
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Contrôle d‘accès

• Le contrôle d’accès à un système d’informa6ons permet de 
définir et de contrôler les flux de données vers Internet (et 
vice-versa) depuis les réseaux internes ou DMZ
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FORMATION EN SÉCURITÉ DE l’INFORMATION 

10

Chiffrement symétrique



Méthodes symétriques

ABC
DEF X2*

&Bxs
2

X2*
&Bxs
2

ABC
DEF

Clé identique pour le cryptage
et le décryptage

Internet

Permet d‘assurer 
- la confidentialité
- l‘authentification

Algorithmes:
• AES 
• twofish
• Blowfish
• Chacha20

Jack

Bob

algorithmes algorithmes

Alice
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Exemples (1) 
• Polybe (-205, -126 av. JC)

– L’algorithme est connu 
uniquement par les deux 
partenaires

– Le mot «HELLO» 
devient  «2315313134 »

1 2 3 4 5
1 a b c d e

2 f g h ij k

3 l m n o p

4 q r s t u

5 v w x y z

Le carré de Polype est un chiffrement mono-alphabétique

Principe: il fait beau -> 2431 21112444 12151145 

Problème: Changement d'alphabet, mais la fréquence des lettres est la 
même 
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Exemples (2) 
• César (-40 av. JC)

– Avec n = 1: A –>B, B -> C, …

– Le mot «HELLO» 
devient  «IFMMP»

– L’algorithme doit être 
maintenu secret (26 clés 
possible)

Alphabet:  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Exemple:          
Chiffrement:  Il fait beau -> Jm gbju cfbv

Jm gbju cfbv -> Il fait beau
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Exemples (3)
• Vignère (1586)

– Le problème des codes précédents est 
qu'ils chiffrent toujours de la même 
manière

– Vigenère introduit une clé de 
chiffrement

– -> 2 mêmes leEres ne seront pas 
chiffrées de la même manière.

Exemple :

Texte en clair : ilfaitbeau
Clé :      abcabcabca
Texte chiffré : imhajvbfcu

Table de Vigenère
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Exemples (3)

Autre façon de chiffrer sans utiliser la table de Vigenère:
Les lettres de la clé sont remplacées par des chiffres.

Alphabet: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nombre : 01234567890123456789012345

Texte en clair : ilfaitbeau ->  ilfaitbeau
Clé :      abcabcabca ->  0120120120
Texte chiffré : imhajvbfcu

Vigenère est un code de César avec une clé.
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Exemples (4)
• Enigma 1928-1945)

– Chaque caractère du message est permuté 
en fonc?on d’un tableau de connexion et 
de la posi?on de trois rotors

– Les rotors tournent d’un cran à chaque 
caractère et modifient la permuta?on

– Les 3 rotors et le tableaux de connexion 
offrent une clé équivalent à 53 bits (1016

possibilités)

– 1928-1939 : Un Polonais Marian Rejewski a 
réussi à casser le code Enigma

– 1939-1945 : Alan Turing et d'autres ont 
con?nué de déchiffrer Enigma à Bletchley
Park (Londres)
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Exemple: Enigma
Enigma, Bletchley Park: https://www.bletchleypark.org.uk/

110 km
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Exemple: Lorenz SZ42 et Colossus
Colossus est le 1er ordinateur du monde 1943 (avant Eniac 1946)
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Algorithmes symétriques modernes
• Exemple d’algorithmes:

• AES, CHACHA20, Salsa20, Blowfish, Twofish,  IDEA, .. (RC4, DES ne sont plus 
considérés comme surs)

• Longueur de clés: 56-256 bits

• Cryptage sûr: longueur de la clé >=128 bits (www.keylength.com)

• Avantages:
• Algorithmes rapides

• Code assez simple

• Désavantages:
• Le transfert de la clé: Alex à Fribourg, Paul à Paris, temps de transfert de la clé, 

vol de la clé

• Nombre de clés: Alex dialogue avec 100 personnes: il faut 100 clés
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Algo. Symétriques: problème (1)
• L’échange de la clef d’encryption et de décryptage est le 

principal problème des algorithmes symétriques.

• En fonction du lieu d’habitation de Bob et Alice, 
l’échange pour se faire par 
– e-mail => pas sûr
– poste => lent
– procédé Diffie-Hellman

Alice

Bob
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Algo. Symétriques: problème (2)
• Plus le nombre d’utilisateurs (nombre d’échanges) augmentent, plus 

les clefs se multiplient. 
• Si N utilisateurs: nombre de clés: N*(N-1)/2

AliceBob

Carol

K1

K2 K3

K1 K4
K2 K3

K5

K6K7

K8

K9 K10



www.keylength.com
• This web site implements mathematical formulas and summarizes reports 

from well-known organizations allowing you to quickly evaluate the 
minimum security requirements for your system. 

• You can also easily compare all these techniques and find the appropriate 
key length for your desired level of protection. 

• The lengths provided here are designed to resist mathematic attacks; they 
do not take algorithmic attacks, hardware flaws, etc. into account
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www.keylength.com
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Algorithmes symétriques modernes
• La plupart des algorithmes modernes utilisent un chiffrement par bloc.
• Le message à chiffrer est coupé en bloc de taille fixe (64, 128 bits)

64 bitsMessage non chiffré

Algo

64 bits

64 bits

Algo

64 bits

64 bits

Algo

64 bitsMessage chiffré
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Schéma de Feistel
• Beaucoup d’algorithmes modernes u4lisent un schéma de Feistel
• But: rendre l’informa4on aléatoire

E

Y

Y‘

KiX

X‘

32 bits 32 bits 1 bloc
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Algorithmes itéra/fs

• Algorithmes itéra/fs : une fonc/on est itérée i fois

• Généra/on de clés de tour (ou sous-clés) à par/r de 
la clé secrète K

• U/lisa/on d’opéra/ons simples et efficaces (+, XOR, 
*, tableaux, transla/on)
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Exemple: Blowfish

• Concu en 1993 par Bruce Schneier
• Codage symétrique par bloc de 64 bits
• La taille de la clé peut varier de 32 à 448 bits
• Processus d’iniEalisaEon lent
• 5x plus rapide que 3DES
• Répandu et uElisé dans GnuPG et OpenSSH
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Blowfish: schéma bloc

• Schéma de Feistel à 16 tours

• F u5lise des S-Box de grande taille qui 
dépendent de la clé (8->32)

• Au départ, le tableau P (18 sous clés) et 
des S-Box sont ini5alisés

• Rapide au chiffrement
• Lent à l’ini5alisa5on ou  lorqu’il faut 

changer la clé
– rend les aLaques de type « brute force 

aLaque » fas5dieuses

32 bits 32 bits



Blowfish: fonction F
• F u$lise des S-Box de grande taille qui dépendent de la clé (8-

>32).
• Somme modulo 232 et XOR des sous-totaux.

Sum % 232

Détail de la fonction F: 
uint32_t f (uint32_t x) {

uint32_t h = S[0][x >> 24] + S[1][x >> 16 & 0xff];
return ( h ^ S[2][x >> 8 & 0xff] ) + S[3][x & 0xff];

}
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Blowfish: Vecteur P et S-Box, ini7alisa7on 1
• La valeur hexadécimale de Pi=0x3.243F6A8885A308D31319 est u2lisée 

pour ini2aliser le vecteur P et les S-Box

• Il y a 18*4bytes=72 bytes pour le vecteur P

• Il y a 4*256*4bytes=4096 bytes pour les S-Box

243f6a88

…

P1

P18

…

S-Box1

4 bytes

256 …

S-Box4
85A308D3P2
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Blowfish: Vecteur P et S-Box, initialisation 2
• Ensuite, il y a un XOR entre le vecteur P (576bits) et la clé secrète K (32-

448bits)
• La clé K est répétée jusqu’à la fin du vecteur P

243f6a88

…

P = P xor Key

85A308D3

XOR

key

key

key
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Blowfish: Vecteur P et S-Box, initialisation 3
§ Un bloc avec 64 bits initialisés à 0 est chiffré avec cette version temporaire de Blowfish

§ Ensuite les 64 bits chiffrés initialisent P1 et P2. Ils sont ensuite utilisés pour initialiser P3 

et P4. Cette procédure est répétée jusqu’à ce que le vecteur P et les 4 S-Box soient 

initialisés (P=72 bytes et S-Box= 4096 bytes à 521 opérations sont nécessaires)

Blowfish
Array P and S-Box 1st

iniSalizaSon 

0000..00

64 bits

crypted

64 bits

P1P2

Blowfish
Array P and S-Box 1st

initialization 

crypted

64 bits

crypted

64 bits

P3P4
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Blowfish: schéma bloc

• Le vecteur P et les S-Box sont ini3alisés

• Problème: si il y a plusieurs fois le 

même bloc de 64 bits, il est toujours 

chiffré de la même manière.

• Pour résoudre ce problème, il y a 

différents modes de chiffrements:

• ECB

• CBC

• …

32 bits 32 bits

64 bits non chiffrés

64 bits chiffrés
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AES (Advanced Encryption Standard)
[en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard]

• Standard adopted by NIST (Na>onal Ins>tute of Standards and 
Technology) in 2001

• Symmetric cipher based on the Rijndael cipher, it was developed by 
two Belgian cryptographers, Joan Daemen and Vincent Rijmen

• Block size: 128 bits

• Key size: 128 (AES128), 192 (AES192) or 256 (AES 256) bits

• Cycle number: 10 (AES128), 12 (AES 192) or 14 (AES 256)

• Unlike its predecessor DES, AES does not use a Feistel network.

• For each round a sub key is derived from Rijndael's key schedule
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AES
[animation: http://poincare.matf.bg.ac.rs/~ezivkovm/nastava/rijndael_animacija.swf]

AddRoundKey

SubBytes
ShiFRows

AddRoundKey

round 1

Plain text x (State 
matrix)

Ciphertext y= AES(x)

SubBytes/ShiFRows/
MixColumns/
AddRoundKey

SubBytes/ShiFRows/
MixColumns/
AddRoundKey

round n-1

Key k

Transform 0

Transform 1

Transform n-1

Transform nround n

128

128

128/192/256

128
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AES: Intel hardware implementation

AddRoundKey

SubBytes
Shi1Rows

AddRoundKey

round 1

Plain text x (State 
matrix)

Ciphertext y= AES(x)

SubBytes/Shi1Rows/
MixColumns/
AddRoundKey

SubBytes/ShiftRows/
MixColumns/
AddRoundKey

round n-1

Key k

Transform 0

Transform 1

Transform n-1

Transform nround n

128

128

128/192/256

128
_mm_xor_si128( );

_mm_aesenc_si128 ( );

_mm_aesenclast_si128 ( );
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AES: plus grande longueur des clés
• La longueur des clés AES est au plus de 256 bits
• Il existe différentes solutions pour étendre la longueur des clés AES.
• L’algorithme HKDF permet d’obtenir une “suite aléatoire” de longueur variable. Cette 

suite peut être utilisée comme clé (et sub-key) pour AES 



Mode ECB 
• ECB ( Electronique Code Book)
• Le message est divisé en bloc de 64-128- … bits
• Chaque bloc est chiffré de manière indépendante
• Problème: deux blocs idenIques sont chiffrés de la même 

manière

Original image Encrypted with ECB mode Encrypted with other mode
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Mode CBC 
• CBC (Cipher Block Chaining)
• Chaque bloc utilise le bloc précédent chiffré
• IV: Il doit y avoir un vecteur initial IV. Le vecteur initial n’est 

pas un secret
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Chiffrements symétriques
Algo. Auteur Clé Commentaires

AES NIST 128, 192, 256 Actuel et performant

DES IBM 56 bits Trop faible pour une tutilisation 
actuelle

3DES IBM 112, 168 bits Acceptable

Blowfish Bruce Schneier 1 à 448 bits Initialisation lente
Opérations performantes

Twofish Bruce Schneier 128 à 256 Très fort, répandu

RC4 
(stream)

Ronald Rivest 128 bits Certaines clés peuvent présenter des 
faiblesse

RC5 Ronald Rivest 128 à 256 bit Efficace mais breveté

IDEA Massey et Xuejia 128 bits Efficace mais breveté

Serpent Anderson, Biham 128 à 256 Très fort

Blake



Comparaison des temps de calcul
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Fonctions de hachage



Fonc%on de Hachage 1 (Hash)
• But: obtenir un « condensat », facile à calculer qui caractérise 

un message quelconque, en vue de vérifier son intégrité 
(comme un checksum ou un CRC)

• Les foncCons sont à sens unique : pour un enCer x, il est 
simple de calculer H(x), mais étant donné H(x), il est 
praCquement impossible de déterminer x

• Une empreinte a toujours une taille fixe indépendamment de 
la taille des données
– 128 bits pour MD4, MD5 (ne plus uCliser)
– 160 bits pour SHA-1 (ne plus uCliser)
– 224, 256, 384, 512 bit pour SHA-2
– 224, 256, 384, 512 bit pour SHA-3 

---------
---------
------

Message

.
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Fonc%ons de Hachage 2
• Il doit être pratiquement impossible de trouver deux 

messages ayant la même empreinte (collision)

• Une simple  modification du message doit conduire à un hash 

complètement différent

• Exemple: 

– SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, et SHA-512)

– SHA-3

– Blake2d

– MD5 (ne plus utiliser)

– SHA-1 (ne plus utiliser)

– HMAC (keyed-hash message authentication code)
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Comparaison des temps de calcul
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Méthodes cryptographiques Asymétriques
• RSA
• Diffie-Hellman



Méthodes asymétriques

ABC
DEF X2*

&Bxs
2

X2*
&Bxs
2

ABC
DEF

Une clé pour le cryptage
différente de celle du décryptage

Internet

Algorithme
• RSA 
• DSS ou DSA : signatures
• Diffie-Hellmann : échange de clés

Bob AlicePermet d‘assurer
- la confidenHalité
- l‘intégrité
- l‘authenHcité
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Méthodes asymétriques (1)
• Chaque personne dispose d’une paire de clés :

– Clé privée : connue uniquement par son propriétaire

– Clé publique : publiée dans des annuaires publiques (PGP) ou dans des 

cer<ficats digitaux (PKI, SSL)

• Si l’on crypte avec l’une de ces clés, le décryptage ne peut se 

faire qu’avec l’autre

• Il est excessivement difficile de déduire une clé en ayant la 

connaissance de l’autre.
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Méthodes asymétriques (2)

49

Bob Alice
Kbob PR

Kbob PU

KAlice PR

KAlice PU

KAlice PU Kbob PU

• Chaque personne a:
• 1 clé privée (Elle ne doit pas perdre cette clé)
• 1 clé publique (toutes les autres personnes peuvent la lire)

• Bob et Alice échangent leur clé publique



Méthodes asymétriques (3)

• Pour que Bob et Alice puisse échanger des messages de 
manière sécurisée en u9lisant un algorithme asymétrique 
pour l’encryp9on, ils doivent tout d’abord échanger leur clé 
publique.

• Généralement, cet échange de clés est réalisé à l’aide de 
cer9ficats ou dans des annuaires publiques (PGP)
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Méthodes asymétriques (4)
Deux utilisations fondamentales
• Encrypter avec la clef privée et de décrypter avec la clé 

publique
– Toute personne en possession de la clé publique peut décrypter le 

message
– Authenticité / intégrité

• Encrypter avec la clef publique et décrypter avec la clé privée
– Uniquement la personne en possession de la clé privée peut décrypter 

le message
– Confidentialité / intégrité
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Authen'cité - Intégrité (5)

52

Bob   Alice

• Bob chiffre le message avec sa clé privée
• Toutes les personnes qui ont la clé publique de Bob peuvent déchiffrer le 

message
• On garantit l’origine du message (Base de la signature digitale)

ABC
DEF X2*

&Bxs
2

X2*
&Bxs
2

ABC
DEF

Internet

Kbob PR
Kbob PU



Confidentialité (6)

53

Bob   Alice

ABC
DEF X2*

&Bxs
2

X2*
&Bxs
2

ABC
DEF

Internet

KAlice PRKalice PU

• Bob chiffre le message avec la clé publique d’Alice

• Alice décrypte le message avec sa clé privée (Seulement Alice possède sa 
clé privée) 

• On garantit la confidentialité du message



Méthodes asymétriques (7)

• Avantages
– intégrité des données
– authentification du message
– non-répudiation
– confidentialité des données

• Inconvénient
– Algorithmes très lents, typiquement 1000x plus lent qu’un 

algorithme symétrique.
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RSA: Base mathématique
• p et q sont des nombres premiers (divisible par 1 et par lui-même)
• n = p * q
• e et n : clé publique
• d et n : clé privée (Rela<on entre e and d: (e*d) mod (p-1)(q-1) = 1)

• Encrypt: ci = mi
e % n

• Decrypt: mi = ci
d % n

• Où m est le message, m doit être plus pe@t que n: m < n



RSA cipher: exemple
p = 17, q=11
n= p*q= 17*11=187
(p-1)*(q-1) = 16 * 10 = 160
e est choisi: e=7 à d = 23, 7*23 mod 160 = 1
Clé privée = 23,187;  Clé publique = 7,187

Clear text: “It is Monday” = 
0x49,0x74,0x20,0x69,0x73,0x20,0x4d,0x6f,0x6e,0x64,0x61,0x79
Crypted text: 0x4923 mod 187 = 0x3d

0x7423 mod 187 = 0x4a
…

Crypted text = 
0x3d,0x4a, 0x4c,0x60,0x9d,0x4c,0x79,0x9b,0x42,0x90, 0x5c,0x4d

Decrypted text:0x3d7 mod 187 = 0x49
0x4a7 mod 187 = 0x74
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Comparaison  des temps de calcul
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Diffie-Hellman (1)
• But : générer une clé symétrique par un échange de paramètres sur le 

réseau
• La connaissance des paramètres qui circulent sur le réseau ne permet pas 

de recons9tuer la clé
• DH est largement u9lisé par IPSec, SSL-TLS, SSH
• DH est basé sur une méthode asymétrique dont le résultat est une clé 

symétrique.
• Basé sur de très grands nombres premiers

AliceBob

K1K1 Echange de paramètres
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Diffie-Hellman (2)
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Diffie-Hellman, exemple
Alice
p = 29, alpha = 2

a= 5
A = 25 mod 29 = 3

kAB = 75 mod 29 = 16

Bob
p = 29, alpha = 2

b = 12
B = 212 mod 29 = 7

kBA = 312 mod 29 = 16 

kAB = kBA = 16
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Elliptic Curve
• Les courbes ellip-ques remplacent Diffie-Hellman car elles 

sont plus rapides et la longueur des clés est plus pe-te 

AliceBob

K1K1
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Elliptic Curve
• The general equa,on of an ellip,c curve is:

y2 = x3 + ax + b



Elliptic Curve: Curve25519
• Curve25519 is an ellip1c curve offering 128 bits of security and designed for use with the ellip1c 

curve Diffie–Hellman (ECDH) key agreement scheme. It is one of the fastest ECC curves
• Curve25519 was first released by Daniel J. Bernstein in 2005, but interest increased considerably 

aNer 2013 when it was discovered that the NSA had backdoored Dual EC DRBG, curve NIST P-256.
• The site hYp://safecurves.cr.yp.to/ indicates the safe and unsafe ellip1c curves

• Equa1on:
y2 mod p = (x3 + 486662x2 + x) mod p
p = 2255 - 19
Base point = (9, 14781619447589544791020593568409986887264606134616475288964881837755586237401)

• Compute 1me for shared key:
• ARM Cortex A7, 1.3GHz: 1942us
• ARM Cortex A15, 1.3 GHz: 738us
• Intel i7-4770HQ, 2.20GHz: 95us
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Signature digitale
Certificat digital

Securité IT | 28.04.19 | Patrick Gaillet



Signature électronique (1)
• La signature électronique d’un document (ou d’un 

message) recoupe deux opéra8ons successives
– L’extrac8on d’une empreinte par un algorithme de hachage
– Le cryptage de l’empreinte précédente à l’aide d’un 

algorithme asymétrique
• Les objec8fs d’un processus de signature sont :
– Garan8r l’intégrité des données transmises
– Garan8r l’authen8cité du document
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Signature électronique (2)
• Une signature électronique est associée au message signé

Alice

-------
-------
-------
---

Message

.

-------
-------
-------
---

Message

Encryption

Clef privée
d’Alice

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----

Message
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Signature électronique (3)
• Pour vérifier une signature:
– Bob utilise la clef publique d’Alice pour décrypter la signature du message 

qu’Alice aura créée avec sa clé privée
– Bob calcule la fonction de hachage du message (hash)
– Bob compare les deux résultats et valide ainsi l’origine du message.

Alice
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----

Message
-------
-------
-------
---

Message

.

Décryption

Clef publique
d’Alice=?

Bob
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Signature HMAC
• L’utilisation d’algorithmes asymétriques pour signer des messages demande des ressources 

processeur assez grandes.
• Pour signer, contrôler l’intégrité des messages, IPSec utilise HMAC (Message Authentication 

Code)

Décryption

i_pad=0x36363636...
o_pad=0x5c5c5c5c...
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Cer$ficat digital (1)
Un cer'ficat con'ent principalement une clé publique associée à 
d’autres informa'ons (Iden'té du propriétaire, no de série, dates de 
validité). Ces informa'ons sont signées par une personne 'erce.
• Les cer'ficats peuvent:

• Être autosignés
• Être signés par une autorité de cer'fica'on. On parle alors de PKI (Public Key Infrastructure)

• Les formats de cer'ficats sont standardisés par la norme X.509
• Un cer'ficat digital est comparable à un passport
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Format d’un certificat X.509
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X.509: Exemple (1)
Version: 3 (0x2)
Serial Number: 3a:bd:34:da:7a:2a:78:b8:a6:6e:e0:38:00:1c:cf:26Signature 
Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, O=Thawte, Inc., OU=Certification Services Division, OU=For 
Test Purposes Only.  No assurances., CN=Thawte Trial Secure Server CA
Validity

Not Before: May  6 00:00:00 2018 GMT
Not After : May 27 23:59:59 2019 GMT

Subject: C=ch, ST=fr, L=fribourg, O=hefr, OU=tic, OU=For Test Purposes 
Only.  No assurances., CN=www.hefrtic.ch

Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption

RSA Public Key: (4096 bit)
Modulus (4096 bit):

00:e4:82:97:2d:bd:a0:b1:18:6c:e0:06:58:23:3c:
a4:fb:16:a8:89:22:7e:b2:cd:83:2d:48:38:a0:4e:
35:bd:ee:46:fc:26:cb:d6:d7:a6:6e:44:90:1d:c4:
ea:09:b7:b9:11:e2:5d:1c:e8:b8:43: …………..

Exponent: 65537 (0x10001)



72

X.509: Exemple (2)
X509v3 extensions:

X509v3 Subject Alternative Name: 
DNS:www.hefrtic.ch

X509v3 Basic Constraints: critical
CA:FALSE

X509v3 CRL Distribution Points: 
URI:http://crl.thawte.com/ThawteTrialSSLCA.crl

X509v3 Extended Key Usage: 
TLS Web Server Authentication, TLS Web Client 

Authentication
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption

5d:ef:24:77:df:d6:09:bc:5f:f2:f7:06:40:3b:fd:f3:78:0b:
ac:b5:ab:68:7e:fb:11:ce:91:48:42:d1:0f:4d:00:cd:e2:09:
57:ee:f4:4f:3b:d5:10:7b:79:85:20:2b:fe:d2:1c:ed:68:87:
c1:4e:a5:e8:47:4c:4f:5e:4b:fd:03:91:ad:f8:55:c7:43:7f:
f9:51:99:7c:1f:27:a4:2a:………..
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X.509: Format PEM
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFUjCCBDqgAwIBAgIQOr002noqeLimbuA4ABzPJjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCB
qDELMAkGA1UEBhMCVVMxFTATBgNVBAoTDFRoYXd0ZSwgSW5jLjEoMCYGA1UECxMf
Q2VydGlmaWNhdGlvbiBTZXJ2aWNlcyBEaXZpc2lvbjEwMC4GA1UECxMnRm9yIFRl
c3QgUHVycG9zZXMgT25seS4gIE5vIGFzc3VyYW5jZXMuMSYwJAYDVQQDEx1UaGF3
dGUgVHJpYWwgU2VjdXJlIFNlcnZlciBDQTAeFw0xMzA1MDYwMDAwMDBaFw0xMzA1
MjcyMzU5NTlaMIGVMQswCQYDVQQGEwJjaDELMAkGA1UECBMCZnIxETAPBgNVBAcU
CGZyaWJvdXJnMQ0wCwYDVQQKFARoZWZyMQwwCgYDVQQLFAN0aWMxMDAuBgNVBAsU
…..
Y3JsMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQUF
AAOCAQEAXe8kd9/WCbxf8vcGQDv983gLrLWraH77Ec6RSELRD00AzeIJV+70TzvV
EHt5hSAr/tIc7WiHwU6l6EdMT15L/QORrfhVx0N/+VGZfB8npCpsdWJYOiEbD9uo
CXCuGYqyHVOLUG8hSlPycBPksJbHoFxcAQ50OP/Geuvn8qlUD0gIbQ5I+6iFo3Kh
UvONtZF/lhXhYJEMnQrr6f3acOQJAxQNhF0MJuIKCyylKVBxMy2pOm2rq1OrBGOc
NutktaJ6KAXwksRmas6rSlHevfBqy/sJW00ch+lP4gFdlHxbhem/cPKGQAfXxu6k
FXzTDuov8E58HO4zmWRdbgUe+OSbxQ==
-----END CERTIFICATE-----
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Chiffrement hybride
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Hybrid ciphers

75

• The hybrid cipher uses the advantages of the symmetric and asymmetric 
ciphers

• The symmetric key is called session key
• The session key can be:
• created by Bob, encrypted by an asymmetric cipher and sent to Alice
• Or computed by Bob and Alice with Diffie-Hellman asymmetric

algorithm

• Data is encrypted by a symmetric algorithm and the session key

• The hybrid ciphers are used by SSH, SSL-TLS, IPSec, PGP, …
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Hybrid Ciphers, example
Bob   

KAlice PRKAlice PU

Session key: k1

RSA K1’ RSAK1’

Session key: k1

Alice

ABC
DEF X2*

&Bxs
2

X2*
&Bxs
2

ABC
DEF

Internet
AES AES

Session key exchange
With asymmetric algo.

Data exchange with
symmetric algo.
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Exemple PGP
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PGP (Pretty Good Privacy)
• PGP (Pre'y Good Privacy) est un logiciel écrit en C et publié en 

distribu:on libre (freeware) dès juin 1991 par Phil Zimmerman.

• PGP est né du combat d’un idéaliste (Phil Zimmerman) contre les 

nombreuses tenta:ves du gouvernement des Etats Unis de limiter 

l’in:mité (privacy) des citoyens. 

• PGP est un ou:l perme'ant le cryptage, afin d’en assurer la 

confiden:alité, des messages échangés sur un réseau et des fichiers 

sauvegardés sur un disque dur.
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Histoire de PGP
• PGP viole la loi américaine en regard de l’amendement S.266 voté par le sénat en 1991 et 

prévoyant que toutes applica>on u>lisant la cryptographie devait pouvoir être lue par les 

agents fédéraux (FBI) et le contre-espionnage (CIA).

• PGP a, pendant de nombreuses années, été u>lisé illégalement (sans payer de royal>es) les 

algorithmes RSA dont le brevet appartenait aux chercheurs du MIT (Ron Rivest, Adi Shamir, 

and Len Adleman). CeQe licence est exploitée par RSADSI (RSA Data Security Inc.). 

Zimmerman a toujours refusé de payer le moindre dollars pour l’u>lisa>on de RSA.

• RSA est entré dans le domaine public depuis 2000, ce qui règle le problème de la licence.

• Le gouvernement américain a assoupli ses règles d’exporta>on sous l’administra>on Clinton 

permeQant l’exploita>on de PGP à >tre privé sans restric>on.
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Histoire de PGP
• PGP est « normalisé » par un groupe de travail de l’IETF qui s’appelle 

openpgp.

• PGP est téléchargeable depuis le site du MIT uniquement pour les citoyen 
américains et canadiens.

• De nombreux site australiens et européens le proposent en toute légalité
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Le clés PGP
PGP u%lise 4 types de clés différentes :
• Une clé de session (one-%me session key) dont la validité n’est que d’une 

session soit un échange de message
• Une clé publique (Public Key) aDribuée à une iden%té et largement 

distribuée
• Une clé privée (Private Key) aDribuée à la même iden%té et liée 

mathéma%quement à la clé publique, mais gardée secrète par son 
propriétaire sous une forme cachée

• Une phrase clé  (passphrase) composée d’une suite de mots cohérents 
permeDant d’extraire la clé privée
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Principe de PGP
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Principe de PGP
KS = Session Key used in conventional encryption

KRA= Private Key of user A, used in public Key encryption

KUA= Public Key of user A, used in public key encryption

EP = Public Key encryption

DP = Public Key decryption

EC = Conventional encryption

DC = Conventional decryption

H = Hash function

¦¦ = Concatenation

Z = Compression using ZIP algorithme

R64 = Conversion to Radix 64 ASCII format

83



Chiffrement d’un message pour plusieurs
des4nataires

• La clé de session est chiffrée avec la clé publique de chaque des6nataire
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Toile de confiance PGP (Web of trust)
• Pas d’autorité de certification dans PGP. Les utilisateurs échangent leurs 

clés et vérifient l’empreinte par un canal séparé.
• PGP introduit la notion de niveau de confiance des utilisateurs, choisis et 

sauvegardés localement dans l’environnement de l’utilisateur
– Inconnu
– Pas confiance
– Confiance marginale
– Confiance totale

• Niveau de validité des clés publiques (calculé par PGP)
– Indéfinie
– Invalide
– Validité marginale
– Validité totale
– Clé expirée
– Clé révoquée
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Validité des clés publiques
• La validité (Key Legitimity) des clés publiques est calculée par PGP 
– Une clé est valide si elle peut s’obtenir par une suite de certificats établis par des 

personnes de confiance.
• La clé de Bernard est certifiée par Alice. => clé de Bernard valide
• La clé de Christine est validée par Bernard. => clé de Christine valide pour Alice
• La clé de David est validée par Christine. => clé de David valide pour Alice
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Exemple SSH
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SSH
• Les RFC 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256 décrivent SSH
• SSH = Secure SHell,
• SSH fournit:

• Des sessions chiffrées
• Différentes possibilités authentifications, 
• Différentes fonctionnalités comme:

• secure file transfer, 
• X session forwarding, 
• port forwarding
• Proxy sock
• and more so that you can increase the security of other protocols.

• SSH propose différents algorithmes symétriques, asymétriques, fonction de 
hachage. 
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Authentification SSH

SSH supporte différents mécanismes d’authen5fica5on des u5lisateurs:
• passwords, 
• host-based authen5ca5on, 
• Kerberos, LDAP, 
• and public key authen5ca5on. 
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SSH principes
• SSH est séparé en 3 parties:

• Transport layer (Encrypted tunnel)
• Détermine les paramètres du tunnel chiffré 

(algorithmes symétriques, clés asymétriques connues, 
fonctions de hachage, compression, …)

• Calcule les clés symétriques (Elliptical-curve or Diffie-
Hellman) 

• Authentification du server (clé asymétrique)

• Authentification de l’utilisateur (passwords, host-based
authentication, Kerberos, and public key authentication)

• Connection layer
• Le tunnel chiffré peut être multiplexé (ssh client, scp, sftp, 

…)
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SSH transport layer
Client Server

ssh $IP

SSHD version: SSH-2.0-OpenSSH_7.1

SSH version: SSH-2.0-OpenSSH_7.0

The server sends the Key exchange (its known algorithms): 
cookie
option KexAlgorithms:  curve25519-sha256@libssh.org, ..  (algo list used for exchange session key)

Option Hostkey: ssh-ed25519, ecdsa-sha2-nistp256, …        (Public asymmetric keys known by the server)

Option Ciphers: aes256-ctr, …                                                    (Symmetric ciphers known by the server)

Option MACs: hmac-md5, …                                                       (MAC  known by the server)

Option Compression: yes, …                                                       (Comprerssion  known by the server)

The client indicates its known algorithms

RFC4253, chap 7: Key Exchange. 
… Each side MAY guess which algorithm the other side is using.
The client and server guess the choosen algorithm

D
at

a 
is

 n
ot

 c
ry

pt
ed

Options in 
the 
sshd_config
file
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SSH user authen,ca,on and connec,on layers

Client Server

Authen-ca-on method

Client authentication

Symmetric 
key Symmetric

key

Request Open Session 1

Session 1 OPEN

Al
l d

at
a 

is 
cr

yp
te

d

Compute the symmetric key with Elliptical curve or Diffie-Hellman
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SSH commands
• scp my_file.txt user_name@server_ip_address:  // upload, the : is 

important
• scp -r testdir username@server_ip_address:    // upload recursively the

directory testdir
• scp -rp testdir username@server_ip_address:   // keep the files timestamp

• scp user_name@server_ip_address:my_file.txt myfile.txt // download

• sftp user_name@server_ip_address // Secure ftp

• ssh username@server_ip_address // ssh connection 
• ssh –p PORT username@server_ip_address // the ssh port has changed
• ssh username@server_ip_address ls -l / // execute the ls command

(not the shell)
• ssh -X user_name@server_ip_address // Allow the X programs

• If this doesn't work, you may have to setup the SSH daemon on the remote computer to allow 
X11Forwarding, check that the following lines are set in /etc/ssh/sshd_config on that computer:

• X11Forwarding yes
• X11DisplayOffset 10
• X11UseLocalhost yes
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SSH check security
• sshcheck.com
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Exemple SSL
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Possibilité de sécuriser à différents 
niveaux

• Réseau : IPSec
• Transport : SSL-TLS
• Application : PGP, S/MIME

96



Qu’est ce que TLS?

• TLS: Transport Layer Security protocol, ver 1.1
– Standard “de facto” pour la sécurisa<on du trafic Internet 

“The primary goal of the TLS protocol is to provide privacy and data 
integrity between two communica:ng applica:ons”

– En pra<que est essen<ellement u<lisé pour protéger l’informa<on 
entre serveur et explorateur web

– Basé sur SSL: Secure Sockets Layers protocol, ver 3.0

• Déployé dans tous les explorateurs web
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Evolution de TLS et SSL
• SSL est un protocole propriétaire développé par la société Nestcape

– SSL v1.0 : créée en 1994, jamais déployé
– SSL v2.0, v2.1 : premières versions déployées, présentaient des failles
– SSL v3.0 : [RFC 6101] première version réellement robuste, déployée vers la fin des 

années 90, standard de fait repris par les autres navigateurs
• L’EITF crée le groupe de travail TLS 

– TLS v1.0 : RFC 2246 édité en 1999, il reprend les procédures de SSL v3.0 avec des 
adaptations qui le rendent incompatible avec SSL.

– TLS v1.1 : RFC 4346, meilleure protection contre les attaques CBC
– TLS v1.2 : RFC 5246, Support SHA256 comme algo. de hachage
– TLS v1.3 : RFC 8446 depuis  août 2018.
– Il ne faut plus utiliser SSL, il faut utiliser TLS si possible v1.1, v1.2, v1.3

• Les clients Webs actuels supportent les deux implémentations
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TLS v1.3
Chrome supporte TLS v1.3 depuis la version 63 et Firefox depuis la version 61
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TLS-SSL et le modèle OSI

■ TLS-SSL fonctionne sur TCP
■ Selon une architecture client-serveur
■ Tunnel sécurisé au niveau applicatif

Application Layer

(HTTP, FTP, …)

Transport Layer TCP 
Network layer (IP)

Data Link Layer

TLS-SSL

465smtps25smtp
995pop3s110pop3
992telnets23telnet
889, 890ftps20, 21ftp
443https80http
PortProtocolPortProtocol
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Rôles TLS-SSL
• TLS-SSL définit deux rôles distincts pour les partenaires de 

communications:
– Le client initie la communication sécurisée (habituellement un Browser Web)
– Le serveur qui répond aux requêtes du client et décide des paramètres de la 

communications sécurisée (Un serveur Web sécurisé)

Propose un jeu de paramètres TLS-SSL à 
utiliser pour l’échange.

Choisit et décide des paramètres
effectivement utilisés.

Client

WEB / IP

Serveur Certificat
X509 (public 
key)

Private key
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TCP Handshake

1) ClientHello

2) ServerHello, Certificate, ServerKeyExchange, 

CertficateRequest, ServerHelloDone

3) ClientKeyExchange, 
CertificateVerify

8) Finished

Application Data

Application Data

T
LS

 H
an

ds
ha

ke
Serveur

TLS-SSL : Handshake standard (1/3)
Client

7) ChangeCipherSpec

6) Finished

5) ChangeCipherSpec

1   

2   

4)
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TLS-SSL: Handshake standard (2/3)

1. Le client envoie le message ClientHello et la liste d’algorithmes dont il dispose ainsi qu’une 
valeur aléatoire.

2. Le serveur choisit parmi la liste un ensemble d’algorithmes et les renvoie au client 
accompagné d’une valeur aléatoire. Le serveur envoie son certificat. Le serveur envoie le 
message ServerHelloDone indiquant que cette phase du handshake est réalisée. 

3. Le client vérifie le certificat du serveur et en extrait la clé publique. Le client génère une clé 
appelée Pre_Master_Secret et l’encrypte avec la clé publique du serveur. Il envoie cette 
valeur cryptée au serveur.

4. Le client et le serveur, chacun de leur côté, calculent les clés à partir des informations 
aléatoires échangées ainsi que le Pre_Master_Secret. Celles-ci serviront à encrypter les 
messages et à assurer leur intégrité avec une valeur MAC.

5. Le client indique au serveur que les messages suivants seront encryptés avec les algorithmes 
choisis et les clés de session réalisées.

6. Le client envoie la valeur MAC de tous les messages du handshake.
7. Le serveur indique que les messages suivants seront encryptés avec les algorithmes choisis et 

les clés de session réalisées.
8. Le serveur envoie de même la valeur MAC des négociations réalisées.
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TLS-SSL: Handshake standard (3/3)

• Pour chaque session, 4 clés symétriques sont créées
– Ecs, Esc: u7lisées par chaque par7e pour réalisé le cryptage
– Mcs, Msc: u7lisées par chaque par7e pour calculer la valeur MAC

(MAC: Message Authen7ca7on Code, signature avec une clé symétrique)

Encryption: Ecs

Client Server

Signature:   Mcs Signature:   Mcs

Encryption: Ecs

Encryption: Esc

Signature:   Msc Signature:   Msc

Encryption: Esc
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Sécurité des implémentations TLS

• http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security



TLS check security
ssllabs.com
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Test your server
ssllabs.com
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Test your browser
ssllabs.com

108


