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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: Clef publique/privée
1. Alice a généré son couple clef privée/clef publique (PrA, PuA) et veut communiquer avec Bob qui possède

donc (PrB , PuB). Chiffrer le message M avec la clef PuA se note : E(PuA,M). Quelles clefs possèdent
Alice dans son trousseau (à elle ou à Bob) si on suppose qu’il n’y a pas de besoin d’un échange préalable de
clefs?

2. Alice envoie le message M1 et Bob répond par M2. Quelles opérations font-ils si la seule propriété désirée est
l’authentification?

3. Même question si la seule propriété désirée la confidentialité.

4. Soit une application dans laquelle un capteur A doit envoyer ses mesures en s’authentifiant à chaque fois auprès
d’un récepteur B. On utilise un schéma à clef publique.

(a) Expliquer en quoi consiste une attaque par rejeu (replay).

(b) Faites un schéma d’un mécanisme de lutte contre cette attaque dans lequel un nonce (nombre aléatoire) est
envoyé en clair par B à chaque fois.



(c) * Proposez une variante du schéma précédent dans lequel on a besoin que d’un seul nonce pour sécuriser
les échanges successifs entre A et B en faisant une opération simple sur le nonce reçu le premier coup de
B.

Exercice 2: Chiffres symétriques
1. * Définir ce que sont les propriétés de confusion et diffusion.

2. Définir ce que sont une substitution et une permutation.

3. La confusion et de diffusion sont obtenues, dans les chiffres symétriques par des substitutions et permutations.

Page 2



Expliquez pourquoi un message chiffré avec un algorithme symétrique à la même taille que le message en clair?

4. Pourquoi est-ce que la version chiffrée (le crytogramme) est du binaire et non de l’ascii?

5. 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) Même si l’on est capable de mener une attaque par force brute en terme de calcul, quelle difficulté demeure
qui concerne l’analyse des résultats de l’attaque?

(c) Supposons que l’attaquant veuille avoir 50% de chance de trouver la clef de chiffrement.

i. Combien d’opérations devra-t-il faire?

ii. A quelle taille de clef ce nombre d’opérations correspond-il?

Exercice 3: Chiffres classiques
Soit le chiffre de Vigenère ayant pour mot clef ROBE. La table de Vigenere est rappelée en Figure 1.

1. Sur quels symboles est répartie la fréquence de la lettre en clair ’A’ avec ce chiffre de Vigenère.

2. Prenez le premier des symboles précédents. Quelles lettres participent à la fréquence finale de ce symbole?

3. (*) Déchiffrez le cryptogramme JCVPRUF.
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Figure 1: Carré de Vigenere
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Exercice 4: Chiffres classiques 2
1. Le cryptogramme suivant à été chiffré avec un Railfence à 3 niveau : REOGU. Déchiffrez le.

2. Le Railfence est-il sensible à une attaque par fréquence des symboles de la langue? Pourquoi?

Exercice 5: Firewall Linux
Soit une machine linux transformée en pare-feu. La figure 2 donne l’emplacement des chaines dans le noyau Linux.
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

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 DROP 4 packets, 512 bytes)
target prot opt in out source destination

1. Expliquez ce qu’est une politique par défaut à partir de cette configuration.

2. L’administrateur, qui est sur une machine du réseau interne, veut se loger sur le pare-feu pour faire des modifi-
cations. Par quelles chaines vont transiter les paquets générés par le client ssh de l’administrateur?

3. Cela ne fonctionne pas : l’administrateur n’arrive pas à se loger. Quelle est la source du problème et comment
le corriger?
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Figure 2: Chaines iptables

4. Quelle est la faille de sécurité si on retire ”state NEW,ESTABLISHED” dans la chaine forward?

Exercice 6: Certificat
Soit le certificat obtenu lors d’une connexion HTTPS au site facebook en Figure 3

1. Expliquez en 2 ou 3 phrases ce qu’est un certificat.

2. Quelles informations a fourni facebook auprès de l’autorité de certification?

3. A partir de quelle clef a été obtenue l’empreinte numérique (le résumé chiffré)?

4. Est-ce que votre client Web contacte l’autorité de certification lorsqu’il reçoit le certificat et pourquoi?

IPsec
Soit le scénario vu en cours où on a deux passerelles qui joignent des réseaux IP au travers du réseau public (l’Internet).
Soit le fichier de configuration d’une des passerelles:
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Figure 3: Certificat du site www.facebook.com
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#!/usr/sbin/setkey -f
# ne pas oublier les 2 commandes en shell
# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.4.108.110
# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# On efface tout
flush;
spdflush;

# AH
add 10.4.108.110 10.4.108.111 ah 15700

-m tunnel
-A hmac-md5 "1234567890123456";

add 10.4.108.111 10.4.108.110 ah 24500
-m tunnel
-A hmac-md5 "1234567890123456";

# ESP
add 10.4.108.110 10.4.108.111 esp 15701

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

add 10.4.108.111 10.4.108.110 esp 24501
-m tunnel
-E 3des-cbc "123456789012345678901234";

# Les politiques de sÈcuritÈ : seuls les in et out changent entre les 2 passerelles
# on "tunnelise" les Èchanges entre les sous-rÈseaux

spdadd 192.168.1.1/24 192.168.2.1/24 any -P in ipsec
esp/tunnel/10.4.108.110-10.4.108.111/require
ah/tunnel/10.4.108.110-10.4.108.111/require;

spdadd 192.168.2.1/24 192.168.1.1/24 any -P out ipsec
esp/tunnel/10.4.108.111-10.4.108.110/require
ah/tunnel/10.4.108.111-10.4.108.110/require;

1. Un client du réseau dans le réseau 192.168.2.1/24 envoie un paquet vers un serveur facebook. Expliquez com-
ment ce paquet est traité par la passerelle.

2. Quelles propriétés, parmi les 3 propriétés principales de sécurité (confidentialité, intégrité et authentification)
cette configuration permet-elle? Il faut EXPLICITER quels algorithmes ou quels éléments assurent ces pro-
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priétés.

3. Pourquoi utilise-t-on du triple DES et non du DES?

4. A quoi servent les chaines de caractères ”123456789012345678901234” et ”1234567890123456”?

5. Expliquez comment fonctionne le mode CBC avec un petit schéma.
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