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• L’utilisation des documents et de n’importe quel dispositif électronique est interdite. Vos réponses doivent être
rédigées de manière claire et uniquement sur l’espace qui leur est dédié à cet effet.

• Chaque question vaut 1 point, sauf celles avec une * qui valent 2 points.

Exercice 1: Principes généraux et chiffres classiques
1. Alice possède son couple clef privée/clef publique (PrA, PuA) ainsi que la clef publique de Bob PuB . Elle doit

envoyer un message M à Bob. En terme de notation, chiffrer avec la clef publique de A se note : E(PuA,M).

(a) Elle veut la propriété de confidentialité seulement. Quelle opération réalise-t-elle sur M avant de l’envoyer?

(b) Elle veut que la propriété d’authentification mais pas de confidentialité. Quelle opération réalise-t-elle sur
M avant de l’envoyer?

(c) Elle veut cumuler les propriétés d’authentification et de confidentialité. Quelle opération réalise-t-elle sur
M avant de l’envoyer?

(d) Quelle technique supplémentaire va-t-on utiliser si on veut être sûr que l’émetteur du message est bien le
créateur du message?

2. Les chiffres modernes sont présentés comme des substitutions généralisées qui prennent en entrée n bits et les
transforment en n autres bits. Considérons un tel code et supposons que cette opération se fasse au travers d’une
unique substitution.

(a) Combien de lignes aurait la table de codage/décodage de cette substitution?

(b) Supposons n=64. Quel espace disque occuperait cette table (i faut consider le nombre d’entrées et la taille
d’une entrée) sachant que 1Mio = 220o, 1Gio = 230o, 1Tio = 240o, 1Pio = 250o, 1Eio = 260o,



1Zio = 270o, 1Y io = 280o?

3. Soit un texte T, composé de lettres et de chiffres (donc de l’ascii), que l’on chiffre avec un chiffre moderne qui
peut donc être vu comme une substitution généralisée qui prend en entrée n bits et les transforment en n autres
bits.

(a) Pourquoi est-ce que le texte chiffré à la même taille que le chiffre en clair?

(b) Pourquoi est-ce que la version chiffrée est du binaire et non de l’ascii?

4. Soit un chiffre moderne travaillant sur des blocs de n bits avec une clef de p bits.

(a) Expliquez le principe de l’attaque par force brute

(b) Combien d’opérations devra-t-on faire pour trouver de manière sure (probabilité de 100%) le texte initial?

(c) Combien d’opérations devra-t-on faire pour trouver de manière sure (probabilité de 50%) le texte initial?

Exercice 2: Chiffres classiques
1. (*) Chiffrez le mot ROUGE avec un chiffre de Vigenère ayant pour mot clef PAS. La table de Vigenere est

rappelée en Figure 1.

2. Expliquez pourquoi le chiffre de Vigenère appartient à la famille des chiffres poly-alphabétiques?
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Figure 1: Carré de Vigenere

3. Expliquez pourquoi les chiffres poly-alphabétiques brouillent la fréquence des lettres les plus fréquentes dans
une langue.

Exercice 3: Résumé de message
La figure 2 donne le schéma de fonctionnement de l’algorithme de résumé de message SHA512. Le texte initial dont
on veut faire le résumé est en haut. Le résultat de l’algorithme (le code SHA) lui-même est HN en bas à droite.

1. De quelle propriété de sécurité veut-on s’assurer lorsque l’on utilise un résumé de message? Il faut la nommer
et la définir.

2. A partir de la figure 2, expliquez pourquoi un petit changement dans le texte initial à un endroit quelconque, par

Page 3



Figure 2: Principe du fonctionnement du sha512

exemple le 2ème bloc de 1024 bits du message a des chances de modifier le résumé final.

Exercice 4: Firewall Linux
1. Soit une machine linux transformée en pare-feu. La figure 3 donne l’emplacement des chaines dans le noyau

Linux.

(a) Soit un ssh entre une machine distante et le pare-feu. Par quelles chaines seront traitées les paquets dans
le sens aller et retour?

(b) Soit un ssh entre entre deux machines qui transite par le pare-feu. Par quelles chaines seront traitées les
paquets dans le sens aller et retour?

2. Soit la configuration suivante du pare-feu dont l’interface interne est eth0 et l’interface externe est eth1.

Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
target prot opt in out source destination
ACCEPT tcp -- any any any any tcp dpt:ssh
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Figure 3: Chaines iptables

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
target prot opt in out source destination
ACCEPT tcp -- eth1 eth0 any any tcp dpt:http state NEW,ESTABLISHED
ACCEPT tcp -- eth0 eth1 any any tcp dpt:http

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 4 packets, 512 bytes)
target prot opt in out source destination

(a) Expliquez ce qu’est une politique par défaut à partir de cette configuration.

(b) Que se passe-t-il si une machine de l’intérieur fait une connexion http vers l’extérieur?

(c) Même question si c’est une machine à l’extérieur qui fait un http vers l’intérieur.

Exercice 5: Certificat
Soit le certificat obtenu lors d’une connexion HTTPS au site www.photobox.com en Figure 4

1. Quelle est l’autorité de certification ?

2. A partir de quelle clef a été obtenue l’empreinte numérique (le résumé chiffré)?
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Figure 4: Certificat du site www.photobox.com

3. Quelle information doit posséder le navigateur pour pouvoir vérifier ce certificat?

4. Quelle modification verrait-on si le certificat était auto-signé?

Exercice 6: SSH
Soit la connexion SSH ci-après.

1. Quelles lignes correspondent à l’authentification du serveur?

2. L’authentification du client s’est-elle faite dans la partie en clair ou dans la partie chiffrée? Pourquoi?

3. L’aes-128-ctr est un mode de fonctionnement similaire au CBC (chainage par bloc).
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(a) Pourquoi ssh utilise-t-il un chiffre symétrique comme aes pour crypter l’échange?

(b) Pourquoi ssh utilise-t-il le mode CTR?

guillaumes-macbook-pro:Exam urvoy$ ssh toto@ssh.eurecom.fr -v
OpenSSH_6.2p2, OSSLShim 0.9.8r 8 Dec 2011
debug1: Reading configuration data /Users/urvoy/.ssh/config
debug1: Reading configuration data /etc/ssh_config
debug1: Connecting to ssh.eurecom.fr [193.55.113.231] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /Users/urvoy/.ssh/id_rsa type 1
debug1: identity file /Users/urvoy/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /Users/urvoy/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file /Users/urvoy/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_6.2
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_5.1
debug1: match: OpenSSH_5.1 pat OpenSSH_5*
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-ctr hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-ctr hmac-md5 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
debug1: Server host key: RSA ff:c0:4e:89:8a:63:08:db:de:93:d1:83:16:09:be:77
The authenticity of host ’ssh.eurecom.fr (193.55.113.231)’ can’t be established.
RSA key fingerprint is ff:c0:4e:89:8a:63:08:db:de:93:d1:83:16:09:be:77.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added ’ssh.eurecom.fr,193.55.113.231’ (RSA) to the list of known hosts.
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: Roaming not allowed by server
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password,keyboard-interactive
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering RSA public key: /Users/urvoy/.ssh/id_rsa
debug1: Authentications that can continue: publickey,password,keyboard-interactive
debug1: Trying private key: /Users/urvoy/.ssh/id_dsa
debug1: Next authentication method: keyboard-interactive
Enter your PASSWORD:
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