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– Durée : 90 minutes ;
– Documents autorisés : AUCUN .
– Toutes les questions (indexées par un chiffre ou une lettre) valent un point, sauf celles avec une * qui

en valent 2.

Exercice 1: Principes généraux et chiffres classiques

1. Expliquez la relation qui peut exister entre botnet et déni de service.

2. Alice et Bob veulent communiquer de manière confidentielle. De combien de clef(s) en tout ont-ils
besoin si ils utilisent un chiffre symétrique comme DES ? Même question si ils utilisent un chiffre
asymétrique comme RSA ?

3. Quel est le coût en nombre d’opérations d’une attaque par force brute sur un chiffre DES dont la
taille de la clef est de 56 bits ?

4. Donner deux exemples d’attaques cryptanalytiques (une sur les chiffres classiques et l’autre sur
double DES) vues en cours qui ne sont pas des attaques par force brute.

5. Soit un texte en clair dont on calcule la fréquence de chaque lettre et qu’on classe dans l’ordre (plus
grande vers plus petite). Est-ce qu’un chiffre par permutation va changer les fréquences relatives
(c’est à dire leur intensité si on les classe dans le même ordre) ?

6. Même question pour un chiffre par substitution poly-alphabétique.

Exercice 2: Chiffres classiques

1. (*) Chiffrer le mot POSSIBLE avec un chiffre de Playfair dont le mot clef est DANSE. On rappelle
qu’un chiffre Playfair utilise une matrice 5x5 dans laquelle on place d’abord le mot clef puis les
lettres dans l’ordre alphabétique avec I et J ensemble. Le texte est chiffré en prenant les lettres 2
par 2 en utilisant les règles suivantes :
– Si deux lettres sont dans la même ligne, on remplace chaque lettre par la suivante dans la ligne.
– Si deux lettres sont dans la même colonne, on remplace chaque lettre par la suivante dans la

ligne.
– Sinon chaque lettre est remplacée par la lettre correspondante dans la même ligne mais la co-

lonne de l’autre lettre de la paire.

2. Chiffrer le texte en clair REPONSES avec un chiffre de Railfence (palissade) à 2 niveaux.

Exercice 3: Chiffres symétriques

1. Les chiffres par bloc modernes travaillent typiquement sur des blocs de 64 bits. Ils peuvent être
vus comme une substitution généralisée.
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FIGURE 1 – Réseau de Feistel

(a) Combien de lignes aurait la table de substitution correspondante qui donne pour chaque mot
d’entrée en clair le cryptogramme correspondant ?

(b) Quel est le problème pratique à s’échanger une telle table ?
2. Soient les mesures de performance ci-dessous obtenues avec openssl pendant une durée de 3 se-

condes. EDE3 est le triple DES (noté DES EDE3) qui correspond à l’enchainement de 3 opérations
DES de base. Pour DES, la clef est de 56 bits.

type 16 bytes
des cbc 40523.50k
des ede3 cbc 15855.78k
aes-128 cbc 65716.85k
aes-256 cbc 48524.55k

(a) Qu’est ce que le mode CBC ?

(b) Quand utilise-t-on le mode CBC ?

(c) Pourquoi y a t il un ratio proche de 3 entre les performances de DES et EDE3 ?

(d) Citer 2 avantages d’AES par rapport à DES visibles sur le tableau ci-dessus.

3. Soit le réseau de Feistel de la figure 1 qui est la base du fonctionnement de DES.
(a) (*) Expliquez la relation entre la structure de Feistel et les notions de confusion et de diffu-

sion.

(b) Quel est le principe suivi dans la construction des clefs Ki à partir de la clef initiale ?

Exercice 4: Chiffres asymétriques, signatures numériques

1. Alice et Bob ont un secret partagé s. En utilisant SHA1 ou MD5, que doivent-ils ajouter aux
messages en clairs qu’ils s’échangent pour être sûr que 1) le message vient bien de l’autre personne
et 2) le message n’a pas été modifié durant le transfert ?
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2. Bob et Alice se sont échangés leurs clefs publiques.

(a) Alice veut envoyer un message à Bob. Elle ne veut pas que le message soit confidentiel mais
elle veut que Bob soit sûr que ce message vienne bien d’elle et n’ait pas été modifié durant
son trajet. Comment va-t-elle s’y prendre ?

(b) Alice veut en plus que Bob soit sûr que le message n’ait pas été rejoué. Comment vont-ils
faire ?

(c) Alice veut maintenant envoyer un message à Bob qui soit confidentiel et elle veut en plus que
Bob soit sûr que le message vienne bien d’elle. Comment va-t-elle s’y prendre ?

Exercice 5: Certificats

1. Soit le certificat X.509 ci-dessous extrait depuis un navigateur Web.

(a) Quel est le rôle de l’“Issuer” ?

(b) Qu’est ce que le “Subject” ?

(c) Que est le type de la clef publique du “subject” ?

(d) Par qui et avec quelle clef (publique ou privée ?) a été signée la partie finale du certificat ?

(e) Quelle information doit posséder le navigateur pour authentifier ce certificat ?

Certificate:
Data:

Version: 3 (0x2)
Serial Number:

73:52:09:d4:08:ac:08:98:3e:f3:8b:88:c1:cf:31:f9
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, O=VeriSign, Inc., OU=VeriSign Trust Network,

OU=Terms of use at https://www.verisign.com/rpa (c)10,
CN=VeriSign Class 3 Secure Server CA - G3

Validity
Not Before: Jul 23 00:00:00 2013 GMT
Not After : Jul 24 23:59:59 2014 GMT

Subject: C=US, ST=Washington, L=Seattle,
O=Amazon.com Inc., CN=www.amazon.fr

Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (2048 bit)

Modulus (2048 bit):
00:bd:87:7b:3a:fa:0c:e6:3a:44:0c:49:83:5a:c4:
1d:b0:da:05:36:17:bc:69:0e:cc:d8:bf:99:36:50:
f4:07:46:cc:0d:8b:a1:9a:0a:58:94:bd:82:ca:cd:
26:08:1a:1c:a7:f9:f8:46:a2:bf:cd:ef:73:a9:91:
34:01:df:8a:c1:ea:89:25:92:6e:d8:dc:8e:06:86:
9b:c0:25:52:09:1f:ef:c4:ee:ea:50:19:00:8b:29:
11:58:bc:da:db:1b:1c:6f:d7:eb:b0:3d:d5:ac:9f:
df:ee:e1:0b:66:59:17:00:b2:11:62:dd:44:61:57:
4a:01:6f:02:96:24:48:d6:b2:74:22:87:46:8b:af:
95:11:0e:ab:2e:51:8b:c7:19:a8:af:15:53:8e:89:
57:d1:89:61:8c:5c:7c:fc:14:c3:2b:92:3c:0d:3c:
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c6:13:44:8b:f4:b8:3e:09:f8:0e:1f:e4:6a:3a:60:
b5:ee:41:22:6e:07:1d:09:a2:0a:9a:1b:61:78:b5:
21:d5:17:33:3a:87:5d:89:10:a7:2e:1a:63:62:8b:
96:7b:96:31:c3:66:8a:98:65:45:a0:11:ae:b6:dc:
af:94:8c:38:46:06:42:96:2d:36:6d:8f:3b:f7:78:
b0:17:08:d9:a5:a7:c8:92:be:09:05:58:10:6f:13:
3c:b9

Exponent: 65537 (0x10001)

[ .....]

Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
5b:a4:79:c3:15:bf:32:e2:41:ac:f1:27:f2:74:8a:d8:1c:27:
ff:43:19:00:47:cc:35:c9:80:32:4f:41:3f:85:7d:64:83:28:
9a:bc:f5:8c:22:1f:c6:a8:68:d1:ae:91:a5:51:40:6c:2b:59:
be:74:35:a4:ca:a2:04:78:3f:bc:c8:d4:84:e4:29:32:1b:c7:
2d:7b:52:6b:6e:3a:15:c1:ad:11:5f:ba:a8:f3:ae:cb:a2:08:
ec:71:d0:92:c4:20:3a:ef:e3:32:a5:4d:b2:82:21:a1:03:e1:
e7:3b:3d:c3:e2:c6:2e:03:39:c7:1a:aa:1e:1a:57:4f:74:4f:
af:36:f1:d4:6f:96:57:2c:98:f0:fd:c6:11:30:60:77:90:a1:
e5:f5:ee:45:0b:bb:e2:26:f4:27:64:7b:42:db:91:9b:d0:ea:
83:65:97:38:c7:af:b0:cd:e3:47:f0:37:9c:c0:c2:b2:8e:0f:
96:aa:27:b4:1a:ac:aa:8a:fe:cc:6b:e2:48:f8:b1:8a:3d:4f:
7f:16:29:48:bb:6b:0d:52:4d:38:7b:ca:ab:a2:59:53:fa:2c:
4c:0e:65:c5:8a:1b:4c:ee:e3:07:24:bb:01:1a:76:8c:5e:0b:
0e:27:2c:ac:a7:df:46:33:e9:c9:d0:e0:d5:62:49:70:21:e3:
18:b5:20:d7

Exercice 6: CDC à clef publique et à clef privée

1. (*) Montrez comment on peut faire une attaque man-in-the-middle si on est dans un système clef
publique/clef privée sans tiers de confiance et pour lequel A ne possède pas initialement la clef
publique de B et B celle de A ?

2. Soit le schéma Kerberos de la figure 2.

(a) Expliquez les acteurs en présence sur le schéma.

(b) Expliquez le rôle du TGT par rapport au TGS.

(c) (*) Pourquoi, entre les messages 4 et 5 on voit une recopie de la partie ”Service T” : que
contient-il dont a besoin le serveur ? A quoi servent les parties ”Auth” et ”Verif” des messages
5 et 6 ?

Exercice 7: SSL, SSH, IPSec

1. Lorsque les données applicatives circulent sur SSL, SSH ou IPSec, quel est le type de chiffrement
utilisé : symétrique ou assymétrique ? Justifier.

2. Soit le fichier de configuration IPsec ci-dessous

(a) Expliquer le rôle des différentes parties de ce fichier de configuration.
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FIGURE 2 – Schéma de distribution de clefs Kerberos
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# AH
add 10.4.110.110 10.4.110.111 ah 15700

-m tunnel A hmac-md5 "1234567890123456";
add 10.4.110.111 10.4.110.110 ah 24500

-m tunnel A hmac-md5 "1234567890123456";
# ESP
add 10.4.110.110 10.4.110.111 esp 15701

-m tunnel E 3des-cbc "123456789012345678901234";
add 10.4.110.111 10.4.110.110 esp 24501

-m tunnel E 3des-cbc "123456789012345678901234";

spdadd 192.168.1.1/24 192.168.2.1/24 any -P out ipsec
esp/tunnel/10.4.110.110-10.4.110.111/require
ah/tunnel/10.4.110.110-10.4.110.111/require;

spdadd 192.168.2.1/24 192.168.1.1/24 any -P in ipsec
esp/tunnel/10.4.110.111-10.4.110.110/require
ah/tunnel/10.4.110.111-10.4.110.110/require;

(b) Si on utilise Racoon, quelle partie du fichier va être commentée et pourquoi ?

3. Comment peut-on faire en sorte qu’un client et un serveur se partagent un secret (secret partagé)
sans contact physique ?

4. (*) Dans SSH, décrire comment se fait l’authentification du client avec un couple clefs publique/privée,
c’est-à-dire : quelle(s) clef(s) possède le client, quelle(s) clef(s) doit posséder le serveur, quelle in-
formation (cryptée avec quelle clef ?) envoie le client ?
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