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Bases Cryptographie

Vous devez rendre une version électronique de votre rapport à l’enseignant.

 1. Chiffrement de base

Commençons par télécharger un fichier assez gros : les transparents du cours 
de M3104 disponibles à l'adresse :

wget http://www.i3s.unice.fr/~urvoy/docs/M3104/m3104.pdf

Chiffrons les avec DES:

openssl des -in m3104.pdf -out m3104.des

A quel élément vu en cours correspond le mot de passe demandé par openssl ?

Vérifiez que le fichier chiffré contient des données binaires en faisant

more m3104.des

Si le fichier est purement binaire, vous devez voir plein de caractères 
bizarres. 

Transférer des données binaires (ou les mettre dans une page web) peut être 
source de problème.  Nous allons utiliser le codage base64 pour résoudre ce
problème dans la section suivante.

Comparez la taille du fichier m3104.des et du fichier m3104.pdf. Sachant qu'un
algorithme moderne comme DES ou AES utilise des combinaisons de 
substitutions et permutations, expliquez pourquoi le fichier encrypté doit 
avoir la même taille (à quelques octets près) que le fichier en clair. 

Vérifiez avec AES en cryptant en aes avec une clef de 128 bits et le mode 
ECB : 

openssl aes-128-ecb -in m3104.pdf -out m3104.aes

 2. Codage et décodage : base64

On code une chaîne de caractères « Abacdef » que l'on veut coder en base64
que l'on stocke dans un fichier.

 echo " Abacdef " | openssl base64 > test.b64

puis décoder

 openssl base64 -d < test.b64

Vous devez être capable d'expliquer ce qu'est le base64 (wikipedia, google..) 
et en particulier quelles applications utilisent base64.?

http://www.i3s.unice.fr/~urvoy/docs/M3104/m3104.pdf


Quel est le niveau de confidentialité de base 64?

Appliquez ce codage à une image, par exemple

http://www.i3s.unice.fr/sites/default/files/NewlogoI3S_0.png

Vérifiez que le fichier qui contient l'image est bien du binaire.

Pour coder il faut faire :

openssl base64 -in IUT.2011.png -out image.b64

Montrez que le fichier résultant contient bien de l'ASCII.

Quelle est l'augmentation de la taille entre le fichier initial et le fichier en 
base64? Montrez que cela est compatible avec la façon dont base64 
fonctionne.

 3. Vitesse

Nous avons vu en cours et TD qu'AES est plus rapide que DES. Pour vérifier 
cela, nous allons comparer leur temps (avec la commande unix time). Pour 
être sûr que le temps calculé n'est pas biaisé par ce que fait la machine 
par ailleurs (les autres programmes qui tournent), on va faire 5 tests. 

On va tout d’abord générer un grand fichier de plus que 100 Mo en faisant 

for (( i=1; i <= 200; i++ )); do  cat m3104.pdf >> grand ; 
done

On va aussi donner directement la clef de cryptage à openssl et on va 
rediriger la sortie dans /dev/null (une façon de l'envoyer aux oubliettes)

for var in 1 2 3 4 5; do time openssl des  -k toto -in grand
-out /dev/null; done

Faire ensuite la même chose avec aes-128-ecb et montrer que le temps total 
(ligne real) est globalement plus faible en aes qu'en des.

De quel % augmente le temps si on double la taille de la clef aes ? Même 
question si on fait 3 triple DES des-ede3 (avec 3 clefs donc 56*3=168 bits 
(des-ede3) ?

Comparer ces % empiriques  entre DES et le triple DES d’une part et entre 
AES avec une clef de 128 ou 256 bits,  avec les valeurs théoriques (voir le 
cours et chercher sur wikipedia si besoin) que l’on peut estimer en 
regardant le nombre d’opérations faites par ces algorithmes. 

 4. Mode

Les modes sont utilisés pour faire du chainage dans un code par bloc ou pour 
travailler au fil de l'eau.

Nous allons tester le premier scénario. Relisez le cours sur les modes ECB et 
CBC.
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Editez le fichier toto.txt dans lequel vous écrirez 
tototototototototototototototoototototototototototototototoototototototot
otototototototoototototototototototototototoototototototototototototototo
ototototototototototototototoototototototototototototototootototototototo
tototototototoototototototototototototototoototototototototototototototoo
totototototototototototototoototototototototototototototootototototototot
ototototototo

Chiffrez ce fichier en aes-128-ecb puis transformez la sortie en ascii.

Faites de même avec AES en mode cbc :  aes-128-cbc

Analysez le contenu des fichiers base64 et concluez sur l'intérêt du mode CBC
par rapport à ECB.

Est-ce que le fichier chiffré en mode CBC est plus gros qu'en mode ECB. 
Testez avec le fichier m3104.pdf et expliquez le résultat à partir du cours.

Est-ce que chiffrer avec le mode CBC prend plus de temps qu'avec EBC ? 
Adaptez le petit script bash de la partie précédente.

 5. Effet d'avalanche

L'effet d'avalanche dans la cryptographie nous dit qu'un tout petit 
changement en entrée (texte en clair) modifie complètement la sortie 
(cryptogramme).

Créez le fichier test en écrivant dedans la chaine de caractère 

« testtesttest ». Cryptez le fichier avec l'option -nosalt en aes-128-ecb puis 
transformez le en base64. Faites la même chose en changeant un caractère
et comptez le nombre de caractère qui diffèrent.
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 6. Résumé - hachage

On peut aussi, comme c'est fait pour vérifier les téléchargements, chercher le
md5 d'un fichier.

L'appliquer à m3104.pdf

openssl md5 m3104.pdf

On peut aussi utiliser sha

openssl sha1 m3104.pdf

Un bon résumé de messages doit pouvoir détecter un simple modification dans 
le fichier d'origine. Dupliquez le fichier m3104.txt en m3104_v2.txt. 
Editez le fichier  m3104_v2.txt et modifiez un simple caractère au 
hasard. Le md5 et le sha le détectent-ils?

Combien de bits utilise md5 et combien de bits utilise sha dans les cas 
précédents? Utilisez la commande wc pour compter le nombre de 
caractères puis analyser l'encodage des données et trouvez le nombre 
de bits par rapport à l'encodage. 
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