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Plan du cours (prévisionnel)

➢Sécurité en général

➢ Le domaine

➢ Les modèles d'attaques

➢ Les lois

➢Cryptologie – système de défense

➢ Méthode classiques : de César au 19ème siècle

➢ Chiffrage par clef symétrique

➢ Chiffrage par clef asymétrique ou clef publique/clef 
privée
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Plan du cours

➢Authentification

➢Signatures électroniques

➢Les services/applications

➢Authentification

➢Kerberos - X.509 - PKI

➢Couche réseau : IP sec

➢Couche transport : SSL

➢Couche application : PGP, S/MIME
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Internet versus sécurtié

➢Le système est décentralisé : pas de point de 

contrôle unique

➢Aujourd'hui, l'Internet c'est > 40 000 systèmes 

autonomes (AS)
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C'est bien joli...

➢Mais cela a induit des petits effets de bords :

➢N'importe qui peut parler à votre machine ou 
vos serveurs

➢N'importe qui peut vous envoyer un mail

➢Exemple (2010) : Eurecom, 1 école d'ingénieur 

sur Sophia

➢200 000 mail par jours

➢95-98% de … spams (pourriels)

➢Et ce n'est pas nouveau
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Le bestiaire

➢Cheval de Troie
➢Partie cachée d'une application par ailleurs utile

➢De nos jours, souvent dans des pages Web

➢Virus
➢infection reçue par un objet (ex: fichier attaché d'un mail , executé par 
l'utilisateur)

➢Auto-réplication: se propagent de machines en machines

➢Vers:

➢infection passive par réception d'un objet qui s'exécute lui-même

➢Auto-réplication: se propagent de machines en machines
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Le vers Sapphire  (2003)

5:29

6:00
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Déni de service

➢Deni de Service : les attaquants rendent certaines ressources 
(serveurs, bande passante d'un lien) inutilisables pour les 
utilisateurs “normaux” en les monopolisant

Introduction 1-9

target

1.Choix de la cible

1.Compromettre des 

machines pour mener 

l'attaque (botnet)
1.Envoyer des paquets en 

grand nombre
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Les attaques sur le plan de contrôle

➢Plan de contrôle ? Les routeurs et le protocole de 

routage inter-AS, i.e. BGP

➢Essence du problème :

➢ Un chemin dans l'Internet est une suite d'AS menant à 
un préfixe IP. OR, il n'y aucun moyen de vérifier qu'un AS 
est bien  propriétaire d'un préfixe IP

➢ Exemple : si un ingénieur fait une petite erreur du genre, 
« j'ai un chemin de longueur 1 vers.. tous les préfixe », 
alors une énorme fraction du trafic Internet peut passer 
vers lui

➢ La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1997

➢ Conséquence ?
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Les attaques sur le plan de contrôle
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Les attaques sur le plan de contrôle
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Les scénarios qui vont nous 

intéresser dans R401

➢A transmet un fichier à B. Le fichier contient des 

informations sensibles (ex: salaires). C, qui n'est 

pas autorisé à avoir accès à ces données, écoute 

le réseau entre A et B. (passif)

➢A envoie un fichier avec des instructions à B. E 

intercepte, modifie le fichier et l'envoie à B qui 

l'accepte comme venant de A

➢E construit directement un fichier et l'envoie à B 

qui l'accepte car B croit qu'il vient de A (actif)
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Les scénarios qui nous intéressent : 

qui sont A, B, C?
➢De vrais gens

➢Client/Serveur Web faisant des transactions 
électroniques (ex: achat en ligne)

➢Banque en ligne

➢Serveurs DNS

➢Des routeurs s'échangeant des tables de routage
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Les scénarios qui vont nous 

intéresser dans R401

➢Un client envoie un message à son banquier 

pour acheter des titres. Ceux-ci perdent de leur 

valeur et le client nie avoir envoyer l'ordre.
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Exemple : faille d’ARP
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Exemple : sur IP
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Exemple : sur ICMP
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Architecture de sécurité OSI

➢ITU-T X.800 “Security Architecture for OSI”

➢Definit  de manière systématique la façon de 

définir et de fournir des solutions de sécurité

➢Pour nous, un moyen abstrait d'organiser les 

concepts



20

ITU-T X.800 “Security Architecture 

for OSI”

➢Attaques : toute action qui compromet la sécurité 

de l'information d'une organisation

➢Mécanismes de sécurité : un processus 

(matériel/logiciel) qui permet de détecter, prévenir, 

survivre à une attaque

➢Services de sécurité : construit au dessus des 

mécanismes qui sont des briques de base
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Les attaques passives
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Les attaques passives

➢Difficiles à détecter car il n'y a pas d'altération de 

la communication

➢Que suggérez vous face à ce type d’attaque ?
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Les attaques passives

➢Difficiles à détecter car il n'y a pas d'altération de 

la communication

➢L'utilisation de techniques cryptographiques 

semble être une bonne parade

➢Certes, mais parfois observer ...

➢qui sont les différents correspondants

➢quelle est la fréquence des échanges et la 
quantité d'information échangée

➢… Peuvent être des renseignements de valeur
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Les attaques actives
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Les attaques actives

➢Mascarade

➢ Usurpation d'identité

➢ Par exemple une séquence d'authentification est 
enregistrée et rejouée pour donner des droits à 
l'attaquant

➢ Rejouer

➢ On observe une séquence qui peut-être chiffrée mais 
dont l'attaquant croit connaître le sens

➢ Ex: transfert 1 million d'euro (l'argent ne va pas dans la 
poche de l'attaquant mais le système est .. perturbé)
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Les attaques actives

➢Modification de message

➢ Il faut décrypter le message ou une partie et le 
renvoyer

➢Déni de service

➢Suppression de tous (ou certains) messages 
entre une source et une destination
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Les services de sécurité (X.800)

➢Authentification : être sûr que l'entité distante est 

bien celle qu'elle prétend

➢En ligne : on peut s'échanger des messages 
pour permettre l'authentification

➢Hors-ligne (par exemple un mail) : il faut un 
moyen pour savoir si l'émetteur est bien celui 
qu'il prétend sans lui parler
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Les services de sécurité (X.800)

➢Contrôle d'accès

➢Confidentialité des données

➢Permet de s'assurer que personne d'autre que 
le récepteur ne peut lire les données

➢Hors ligne, en ligne : des problèmes différents

➢Protection du flux de données : même si les 
données sont chiffrées, on veut qu'elles 
fournissent peu d'info sur la nature de 
l'échange
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Les services de sécurité (X.800)

➢Intégrité des données

➢Assurance que les données n'ont pas été 
modifiées ou rejouées ou insérées, etc.

➢Non-répudiation

➢Protection contre le déni d'accès d'un 
utilisateur (légitime) à un service

➢Disponibilité des services
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Les mécanismes de sécurité 

(briques de base des services)

➢Chiffrement, cryptage

➢Signature électronique

➢Contrôle d'accès

➢Bourrage (ex : tous les paquets ont la même 

taille)

➢Tiers de confiance
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Un modèle pour la sécurité
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Un modèle pour la sécurité

➢Quatre tâches de base se distinguent :

➢Conception d'algorithmes pour transformer 
(chiffrer ou autre) l'information pour que 
l'ennemi ne puisse pas mener son action (lire 
ou altérer le message suivant le scénario)

➢Générer des informations secrètes (clefs)

➢Développer des méthodes pour distribuer 
l'information secrète

➢Spécifier des protocoles pour que 2 entités 
puissent se mettre d'accord sur le type d'algo. 
de chiffrement, etc.
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Les lois

➢Loi n° 85-660 du 3/7/1985
➢Décrit règles relatives aux contrefaçons et aux droits d’auteur

➢Par exemple :

La copie (autre que pour sauvegarde) est punissable de 3 mois à 2 ans de prison, 

d’une amende de 6000 à 12000F

➢Loi n° 88-19 du 5/1/1988
➢Relative à la fraude informatique

➢Passible de sanctions pénales pouvant  atteindre 5 ans de prison et une 
amende de 2 millions de Francs
➢Accès frauduleux aux données

➢Introduction de données

➢Entrave au fonctionnement du système

➢Falsification de documents informatisés
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Les lois actuelles (1)

➢Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

pour la confiance dans l’économie numérique

Article 30
I. - L'utilisation des moyens de cryptologie est libre.
II. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat 
membre de la Communauté européenne, l'importation et 
l'exportation des moyens de cryptologie assurant 
exclusivement des fonctions d'authentification ou de 
contrôle d'intégrité sont libres.
III. - La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la 
Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de 
cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions 
d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à
une déclaration préalable auprès du Premier ministre, ...

Article 35
...
III. - Le fait de fournir des 
prestations de cryptologie 
visant à assurer des fonctions 
de confidentialité sans avoir 
satisfait à l'obligation de 
déclaration prévue à l'article 
31 est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 
000 Euros d'amende.
...
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Les lois actuelles (2)

➢Loi n° 2006-961 du 1er août 2006

relative au droit d’auteur et aux droits voisins 

dans la société de l’information (DADVSI)

EXTRAIT
...
Art. L. 335-2-1. −Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300000 € 
d’amende le fait:
«1° D’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au 
public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel 
manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée 
d’œuvres ou d’objets protégés;
...
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Les lois actuelles (3)

Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 

favorisant la diffusion et la protection de la création 

sur internet

➢ Beaucoup de débats

➢ Pas encore en application (pas les décrets)

➢ En opposition avec plusieurs directives européennes

➢ Sanctions « graduées »

➢ Suspension de l’accès Internet

➢ Ne doit pas couper le téléphone ni la télévision

➢ Paiement de l’abonnement même en cas de coupure, …

➢ Basée sur la traque du peer-to-peer
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Chiffrement symétrique

➢Appelé aussi conventionnel ou clef simple ou 

clef privée

➢Emetteur et récepteur partagent une clef 

commune

➢Tous les algorithmes classiques sont 

symétriques

➢Le seul type de chiffrage avant l'invention des 

clefs publiques dans les années 1970
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Terminologie

➢Texte en clair – message original

➢Texte chiffré (cryptogramme) – message 

codé

➢Chiffre (cryptosystème) – algorithme qui 

permet de transformer un texte en clair en un 

cryptogramme

➢Clef – information utilisée dans un chiffre et 

connue de l'émetteur ou du récepteur seulement

➢Chiffrer (encrypter) – convertir un texte en clair 

en un cryptogramme
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Terminologie

➢Cryptographie – étude des principes/méthodes de 

chiffrement

➢Cryptanalyse – étude des principes/méthodes de 

déchiffrement sans la connaissance de la clef

➢Cryptologie – discipline qui rassemble la  cryptographie 

et la cryptanalyse

➢Note : en français (voir wikipedia cryptographie), 

décrypter correspondant normalement à faire une 

cryptanalyse et non à déchiffrer avec la clef. Il se peut 

que dans ce cours, on utilise l'acception anglaise (avec la 

clef) plutôt que française.  
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Modèle de chiffrement symétrique
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Efficacité

➢Deux conditions pour avoir un algorithme à clé symétrique 

sécurisé :

➢ Un algorithme efficace et une clef secrète

➢ Mathématiquement :

Y = E(K, X)

X = D(K, Y)

Avec :

- K est la clef

- X le message en clair et Y le cryptogramme

- E la fonction de cryptage, D de décryptage

➢L'algorithme de chiffrement est supposé connu

➢Il faut donc un canal sécurisé pour distribuer la clef
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Cryptographie

➢On peut caractériser un système cryptographique par :

➢Le type d'opération utilisé dans le chiffre

➢substitution

➢transposition

➢Produit (substitution et transposition)

➢Le nombre de clefs utilisées

➢Clef simple ou privée

➢Clef-double ou public

➢La façon dont le texte en clair est traité par le chiffre

➢En bloc

➢Au fil de l'eau (bit par bit ou octet par octet)
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Cryptanalyse

➢Objectif est de trouver la clef et pas seulement 

déchiffrer le message

➢Approches générales :

➢Attaques cryptanalytiques basées sur la nature 
de l'algorithme de chiffrement et la connaissance 
éventuelle de couples message en 
clair/cryptogrammes

➢« Force-brute »
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Attaques Cryptanalytiques

➢Cryptogrammes seulement

➢Connaissance de l'algorithme et de textes chiffrés

➢Basées sur des méthodes statistiques

➢Messages

➢Connaissance de l'algorithme, de messages en clair 
et de leur cryptogramme

➢Messages choisis

➢Connaissance de l'algorithme

➢Opposant choisit des messages en clair pour lequel il 
obtient les cryptogrammes
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Attaques Cryptanalytiques

➢ Cryptogrammes choisis

➢Connaissance de l'algorithme

➢Opposant choisit des cryptogrammes et obtient les 
messages en clair

➢Texte choisis

➢Connaissance de l'algorithme

➢Opposant choisit

➢Des messages en clair pour lesquels il obtient les 
cryptogrammes correspondants

➢Des cryptogrammes pour lesquels il obtient les 
messages en clair correspondants
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Attaque par « force-brute »

➢Toujours possible d'essayer toutes les clefs possibles  

➢Attaque la plus basique, dont la difficulté est fonction de 

la taille de la clef

➢Suppose que le message en clair peut être reconnu
Key Size (bits) Number of Alternative 

Keys

Time required at 1 

decryption/µs

Time required at 106

decryptions/µs

32 232 = 4.3  109 231 µs = 35.8 minutes 2.15 milliseconds

56 256 = 7.2  1016 255 µs = 1142 years 10.01 hours

128 2128 = 3.4  1038 2127 µs = 5.4  1024 years 5.4  1018 years

168 2168 = 3.7  1050 2167 µs = 5.9  1036 years 5.9  1030 years

26 characters 

(permutation)

26! = 4  1026 2  1026 µs = 6.4  1012 years 6.4  106 years

DES

3DES

AES
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Chiffres classiques par substitution

➢Les lettres sont remplacées par d'autres lettres 

ou nombres ou symboles

➢Plus généralement, si le message est vu 

comme une séquence de bits et chaque 

séquence est remplacée par une autre séquence
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Chiffre de César

➢Le premier chiffre par substitution connu dans 

l'histoire. Par Jules César (première application 

attestée du chiffrement à des fins militaires)

➢Principe : on remplace chaque lettre par la lettre 

3 places plus loin dans l'alphabet

➢Exemple:

meet me after the toga party

PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB
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Chiffre de César

➢La clef du chiffre est la 

correspondance globale

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

A B C

...
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Chiffre de César

➢Mathématiquement, si on assigne un 

chiffre à chaque lettre

a b c d e f g h i j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  

x  y  z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25

➢Alors le code Caesar se définit par les 

2 transformations

c = E(k, p) = (p + k) mod (26)

p = D(k, c) = (c – k) mod (26)

...
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Chiffre de César

➢Alors le code Caesar se définit par les 

2 transformations

c = E(k, p) = (p + k) mod (26)

p = D(k, c) = (c – k) mod (26)

où p est le message en clair et c le 

cryptogramme

...



18

Cryptanalyse du code de César

➢Si on sait que c'est une substitution par 

décalage : 26 possibilités (ou 25)

➢A correspond à A,B,..Z

➢On pourrait simplement essayer chaque 

combinaison l'une après l'autre → force brute

➢Etant donné un cryptogramme, on essaie tous 

les décalage

➢Nécessite de reconnaître le message en clair si 

on l'a obtenu
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Cryptanalyse du code de César

Src : Stallings Web site
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Chiffres mono-alphabétiques

➢Plutôt que de seulement faire un décalage

➢On peut faire une substitution dans laquelle chaque lettre correspond 

à une autre lettre

➢Il faut bien sûr une bijection!

➢La clef de chiffrement fait donc  26 lettres de long

En clair :  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Chiffre : DKVQFIBJWPESCXHTMYAUOLRGZN

Message en clair :  ifwewishtoreplaceletters

Cryptogramme : WIRFRWAJUHYFTSDVFSFUUFYA
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Sécurité des chiffres

➢ 26! = 4 x 1026 clés

➢Que pensez vous d’autant de clés ?
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Sécurité des chiffres

➢ 26! = 4 x 1026 clés

➢Que pensez vous d’autant de clés ?

➢ Avec autant de clefs, on pourrait croire que l'on est à l'abri d'une 
attaque

➢ C'est malheureusement faux !!!

➢ Une cryptanalyse est possible en se basant sur les caractéristiques 
des langues.
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Redondance d'une langue et 

cryptanalyse

➢Les langages  humains sont redondants

➢Les lettres ne sont pas toutes utilisées de 

manière uniforme dans les textes

➢En français :

➢Le  E et le A sont très communes

➢Le Z et le Q rares

➢Plus généralement, il existe des tables de 

fréquences des lettres simples, des couples et 

des pairs de lettres qui sont différents d'une 

langue à l'autre
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Fréquences des lettres en anglais
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Utilisation en cryptanalyse

➢Observation clef : les chiffres de substitutions 

mono-alphabétiques ne changent pas la 

fréquence relative des lettres

➢Principe (proposé au 9ème siècle) :

➢On calcule la fréquence des lettres, paires de 
lettres, triplets de lettres du texte chiffré

➢On compare avec les fréquences dans la langue 
choisie
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Exemple de Cryptanalyse

➢Soit le texte chiffré suivant (dont on sait que le texte en clair est en 

anglais) :

UZQSOVUOHXMOPVGPOZPEVSGZWSZOPFPESXUDBMETSXAIZ

VUEPHZHMDZSHZOWSFPAPPDTSVPQUZWYMXUZUHSX

EPYEPOPDZSZUFPOMBZWPFUPZHMDJUDTMOHMQ

➢On compte les fréquences relatives des lettres dans le texte chiffré

➢On devine ainsi que

➢que  P & Z sont 'e' et 't'

➢ZW est 'th' et ainsi ZWP est 'the'

➢Par tentative successives, on obtient ;

it was disclosed yesterday that several informal but

direct contacts have been made with political

representatives of the viet cong in moscow
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Attaques sur la redondance de la 

langue – les contres mesures

➢Plusieurs approches ont été proposées pour faire 

(ou tenter de faire) disparaître ou de limiter la 

structure d'une langue dans le texte chiffré

➢Nous en discutons deux ci-après :

➢Chiffrement simultané de plusieurs lettres

➢Utiliser plusieurs chiffrements mono-alphabétiques
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Chiffre Playfair

➢Chiffrement paire de lettres par paire de lettres

➢Inventé par Charles Wheatstone in 1854 mais 

c'est son ami le Baron Playfair qui a donné son 

nom au chiffre

➢Standard pour les communications chiffrées 

durant la première guerre mondiale par les 

Anglais

➢Également utilisé par les alliés durant la 
seconde guerre mondiale

➢Facilement cassable avec les moyens actuels
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Clef matricielle du Playfair

➢Une matrice 5X5 de lettes basées sur un mot 

clef

➢On remplit d'abord avec les lettres du mot sans 

duplicat

➢On ajoute les lettres restantes (I et J sont 

ensembles)

➢Ex: avec le mot

➢clef MONARCHY

M O N A R

C H Y B D

E F G I/J K

L P Q S T

U V W X Z
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Chiffrement/déchiffrement Playfair

➢Le texte est chiffré en prenant les lettres 2 par 2 :

➢Si une paire est une lettre double, on insère un 'X'

➢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 
colonne de l'autre lettre de la paire
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Chiffrement/déchiffrement Playfair

➢Exemple :

➢ Cache l'or dans la souche de l'arbre

➢ Clé : exemple playfair
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Chiffrement/déchiffrement Playfair

➢Exemple :

➢ Cache l'or dans la souche de l'arbre

➢ Clé : exemple playfair

➢Etape 1 : tableau de clé
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Chiffrement/déchiffrement Playfair

➢Exemple :

➢ Cache l'or dans la souche de l'arbre

➢ Clé : exemple playfair

➢Etape 1 : tableau de clé

➢Etape 2 : Construction de la phrase

➢ CA CH EL OR DA NS LA SO UC HE DE LA RB RE
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Chiffrement/déchiffrement Playfair

➢Exemple :

➢ Cache l'or dans la souche de l'arbre

➢ Clé : exemple playfair

➢Etape 1 : tableau de clé

➢Etape 2 : Construction de la phrase

➢ CA CH EL OR DA NS LA SO UC HE DE LA RB RE

➢Etape 3 : Chiffrement

➢ BY DB XE QI BF JU ER VJ TD BL BM ER AH AL
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Chiffres poly-alphabétiques

➢Utilise une clef pour sélectionner quel alphabet 

est utilisé pour chaque lettre (chiffre mono-

alphabétique par lettre mais pas le même 

alphabet à chaque fois)

➢Reboucle au début après que la fin de la clef a 

été atteinte

➢Améliore la sécurité par rapport aux chiffres 

mono-alphabétiques

➢Rend la distribution des lettre plus plates et 
donc la cryptanalyse plus compliquée
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Le chiffre de Vigenère

➢Chiffre polyalphabétique parmi les plus simples

➢Utilise une (un mot)  clef qui est un ensemble de 

lettres

➢K = k1 k2 ... kd

➢ki spécifie l'alphabet à utiliser

➢ On recommence du début  à la fin de la clef

➢ Déchiffrement marche simplement en sens inverse

➢On utilise un tableau des 26 décalages 

possibles et la lettre de la clef pour savoir quelle 

ligne prendre
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Le chiffre de Vigenère
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Exemple de Chiffre de Vigenère

➢On écrit le mot à chiffrer

➢On écrit la clef au dessus du mot

➢Ex:  avec le mot clef « deceptive »

key:       deceptivedeceptivedeceptive

plaintext: wearediscoveredsaveyourself
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Exemple de Chiffre de Vigenère

➢On écrit le mot à chiffrer

➢On écrit la clef au dessus du mot

➢Ex:  avec le mot clef « deceptive »

key:       deceptivedeceptivedeceptive

plaintext: wearediscoveredsaveyourself

ciphertext: 

ZICVTWQNGRZGVTWAVZHCQYGLMGJ



41

Sécurité du chiffre de Vigenère

➢Une même lettre, par exemple le 'a' est chiffré 

par plusieurs lettres différentes

➢Alors que c'est toujours la même dans un code 
mono-alphabétique

➢La fréquence des lettres est donc brouillée
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Chiffre de Vernam

➢Défense ultime : avoir une clef de même taille 

que le message à coder

➢ET

➢Sans relation statistique avec le message

➢Inventé par un ingénieur d' AT&T, Gilbert 

Vernam en 1918
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One-Time Pad

➢Avec une clef véritablement aléatoire aussi 

longue que le message, le message chiffré est 

effectivement protége de TOUTES LES  

ATTAQUES → incassable!!!

➢Appelé One-Time pad

➢Le chiffre est incassable car pour tout couple 

(texte en clair, texte chiffré) où les 2 éléments ont 

la même taille, il existe une clé aléatoire 

transformant l'un en l'autre
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One-Time Pad

➢Voici un même texte chiffré qui avec deux clefs 

donnent deux textes en clairs également 

plausibles
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One-Time Pad

➢Q: est-ce que le cours de sécurité est fini 

maintenant que l'on a le one-time pad?

➢Non (ouf! *)

➢Il y a deux problèmes majeurs dans la mise en 

oeuvre : comment distribuer la clé ?

* : du moins, pour le professeur..
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Chiffres par transposition

➢Deuxième grande famille après les chiffres par 

substitution

➢Aussi appelés chiffres par permutation

➢L'ordre des lettres du message sont ré-

arrangées

➢Sans modifier les lettres effectivement utilisées

➢La distribution de la fréquence des lettres est 

donc non altérée
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Chiffre Rail Fence (palissade)

➢On écrit les lettres du message en diagonale sur 

plusieurs lignes

➢puis on lit ligne par ligne

➢Ex : soit le message

VIENS ME REJOINDRE A CINQ HEURES

➢Sur 2 lignes :

➢→ message chiffré : VESEE ONRAI QERSI 

NMRJI DECNH UE
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Chiffre Rail Fence

➢Sur 3 lignes :

➢Message chiffré → VSENA QRINM RJIDE 

CNHUE EEORI ES.
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Chiffres par transposition de 

colonnes

➢Plus complexe. On écrit les lettres du message 

en ligne sur un certain nombre de colonnes

➢On réordonne les colonnes en fonction d'une 

clef avant de lire ligne par ligne

➢Ex : message  SALUT LES PETITS POTS

➢Message crypté (en omettant les cases vides 
(A) et (B)) → LSUTA SLPEE TTSPI SOT
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Machine à rotors

➢Avant les chiffres modernes, la méthode la plus complexe 

existante

➢Largement utilisée durant la seconde guerre mondiale

➢Enigma allemande, Hagelin des alliés, Purple japonnaise

➢Chiffrement par substitution variable

➢Utilise une série de cylindre

➢Chaque cylindre définit une substitution

➢Rotation après chaque chiffrement de lettre

➢Avec trois cylindres, le nombre d'alphabet de substitution 

avant de se répéter est 26 x 26 x 26 = 17,576!!!
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Hagelin Rotor Machine
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Principe de la machine à rotors
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Conclusion provisoire

➢Les chiffrages modernes à clef-privés (DES, 

3DES, AES) combinent substitution et 

transposition

➢La structure en étage de la machine à rotors se 

retrouve dans les codes modernes qui ont une 

série d'étages
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Plan

➢Chiffrement par bloc vs chiffrement au fil de 

l'eau

➢Confusion et Diffusion : Shannon (1949)

➢Structure de Feistel

➢DES (Data Encryption Standard)
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Chiffrement en bloc vs. au fil de 

l'eau
➢Par bloc  : le message en clair est traité bloc par  

bloc lors du chiffrement/déchiffrement
➢64-bits ou plus  

➢Au fil de l'eau : le message est traité un bit ou 

un octet à la fois

➢La plupart des chiffres actuels sont des chiffres 

par bloc
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Principes des chiffres par bloc

➢Les chiffres par bloc peuvent être vus comme 

une substitution à grande échelle  

➢Pour des blocs en entrée de 64 bits, la table 

aurait  264 entrées → pas pratique

➢Alternative :
➢Utiliser des briques de base plus petites

➢Utiliser des chiffres produits (substitution, 
permutation)

➢La majorité des chiffres symétriques par bloc 
basés sur une structure de Feistel
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Chiffre par bloc idéal

➢Un chiffre par bloc idéal est un chiffre qui définit 

une substitution quelconque

➢Supposons  des blocs de 4 bits

➢La clef du code c'est la correspondance entre :
➢0000 et les 4 bits substitués,par ex 1110

➢....

➢1111 et les 4 bits substitués, par ex 0101

➢La clef a donc la taille …?
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Chiffre par bloc idéal

➢Un chiffre par bloc idéal est un chiffre qui définit 

une substitution quelconque

➢Supposons  des blocs de 4 bits

➢La clef du code c'est la correspondance entre :
➢0000 et les 4 bits substitués, par ex 1110

➢....

➢1111 et les 4 bits substitués, par ex 0101

➢La clef a donc la taille

➢ 4 (nbr de bits – chaque prop sur 4 bits) *24 =64 bits

➢Si le bloc fait 64 bits, 64*264 @1021bits
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Chiffre par bloc idéal
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Claude Shannon : Substitution-

Permutation

➢Claude Shannon a introduit l'idée de réseaux de 

substitution-permutation (S-P) dans  un article en 

1949

➢Forme la base des chiffres en bloc modernes

➢Les réseaux S-P sont basées sur deux primitives 

cryptographiques :
➢substitution (S-box)

➢permutation (P-box)

➢Fournissent la  confusion et la diffusion
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Confusion et Diffusion

➢Le chiffre doit complètement masquer les 

propriétés statistiques du message initial

➢ Le one-time pad peut le faire .... au prix d'une clef aussi longue que 
le message

➢Shannon a suggéré de combiner les primitives  S 

& P pour obtenir :
➢Diffusion – dissipe la structure statistique du 
message sur tout le cryptogramme

➢Confusion – rend la relation entre la clef et le 
cryptogramme aussi complexe que possible
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Structure de Feistel

➢Implémentation des réseaux S-P de Shannon. Proposée par Horst Feistel

➢Le bloc à chiffrer est partitionné en deux parties, appelées partie 

droite et partie gauche

➢Puis on a une suite d'étapes avec à chaque fois :
➢une substitution sur la partie gauche

➢Faite avec une fonction F (qui a pour paramètre une sous-clef et la partie droite ) avec laquelle 
on fait un XOR

➢Une permutation des parties droites et gauches
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Structure de Feistel
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Paramètres et propriétés

➢Paramètres :

➢ La taille du bloc

➢ La taille de la clef

➢ Le nombre de tours (étapes)

➢ L'algorithme de génération de la sous-clef

➢ La fonction F

➢Propriétés désirées :
➢Chiffrement/déchiffrement rapide en logiciel/matériel

➢Facilité d'analyse
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Data Encryption Standard (DES)

➢Le chiffre le plus utilisé au monde

➢ Adopté en 1977 par le NIST américain : National Institute of 
Standards and Technology sous l'appelation FIPS PUB 46

➢ Blocs de 64 bits et clef de 56 bits

➢Structure de Feistel
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Chiffrement DES
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Avalanches dans DES

➢Une propriété importante d'un chiffre est que :

Une petit changement en entrée (message en 

clair) doit produire un changement significatif 

en sortie (cryptogramme)

➢Souvent, on veut qu'un changement d'un bit 

affecte à peu près la moitié des bits

➢On parle d'effet avalanche

➢DES a un fort effet d'avalanche
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Avalanche dans DES
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Cryptographie à clef publique

➢La cryptographie traditionnelle/privée/secrète/à 

clef simple utilise une seule clef

➢Partagée par émetteur/récepteur qui sont alors 

égaux

➢Conséquence : le récepteur peut très bien forger 

un message et dire que c'est le récepteur qui l'a 

envoyé
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Cryptographie à clef publique

➢Utilise deux clefs : une publique et une privée

➢Situation asymétrique : l'émetteur/récepteur ne 

sont plus égaux

➢Récepteur ne peut plus forger de message!

➢S'appuie sur des concepts de théorie des 

nombres

➢Complémente plus que remplace la crypto par 

clef privée
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Usage

➢Peut être utilisée dans 2 cas problématique 

dans une situation symétrique :
➢La distribution de clef – comment s'échanger de 
manière sécurisée une clef (pour un algo 
symétrique) sans tiers de confiance?

➢Signatures numériques – comment vérifier qu'un 
message vienne bien de l'émetteur qui prétend 
l'avoir envoyé?

➢Invention de Whitfield Diffie & Martin Hellman 

de l'université de Standford en 1976
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Cryptographie à clef publique

➢Cryptographie à clef 

publique/double/asymétrique repose sur 

l'utilisation de deux clefs:  

➢Une clef publique, que tout le monde peut 
connaître et qui peut être utilisée pour chiffrer et 
vérifier une signature

➢Une clef privée (liée à la clef publique), connue 
du récepteur seulement et utilisée pour déchiffrer 
et créer une signature



6

Cryptographie à clef publique

➢« Impossible » de déterminer la clef privée à 

partir de la clef publique

➢Est asymétrique car :

➢Ceux qui déchiffrent le message ou vérifient la 
signature ne peuvent pas chiffrer ou créer la 
signature
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Cryptographie à clef publique
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Cryptosystème à clef publique
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Applications de la cryptographie à 

clef publique

➢3 catégories d'usage

➢encryption/decryption → confidentialité

➢signatures numériques → authentification

➢Échange de clefs → clef de session

➢Certains algorithmes à clefs publiques peuvent 

faire certaines ou toutes ces tâches :



10

Pré-requis des algorithmes à clef 

publique

➢Il est quasi impossible – en terme de complexité 

de calculs - de déduire la clef de déchiffrage à 

partir de celle de chiffrage

➢Il est très facile – en terme de complexité de 

calculs – de déchiffrer le message quand la clef 

privée est connue

➢La clef publique et la clef privée peuvent être 

utilisées pour chiffrer/déchiffrer

➢Ces pré-requis sont.... titanesques.
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Sécurité de la cryptographie à clef 

publique

➢Force brute possible en théorie mais clef ont en 

général > 512 bits → impossible

➢Clefs grandes (par rapport à algo symétriques) 

pour rendre cryptanalyse (pour trouver la clef) 

difficile

➢Conséquence pratique : lent par rapport aux 

systèmes à clef privé (=symétriques)
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RSA

➢Par Rivest, Shamir & Adleman du MIT in 1977

➢Le plus connu et le plus largement utilisé des 

systèmes à clef publique

➢Basé sur les exponentielles dans une corps de 

Galois des entiers modulo un nombre premier

➢Utilise des grands nombres (ex:  1024 bits)

➢Sécurité basée sur le coût de la factorisation des 

grands nombres

➢Problème mathématique difficile
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Chiffrement/déchiffrement RSA

➢Pour chiffrer le message M :
➢Obtenir la clef publique du récepteur PU={e,n}

➢Calculer: C = Me mod n, where 0≤M<n

➢Pour déchiffrer le cryptogramme C :
➢Utiliser la clef privée PR={d,n}

➢Calculer: M = Cd mod n

➢Note :
➢Le message est vu comme un suite de bits qui est 
interprétée comme un entier M

➢On ajuste le nombre de bits en entrée de manière à 
avoir M <n
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Génération de clef RSA

➢Chaque utilisateur génère une paire clef publique/clé 
privée :

➢Sélection de deux nombres premiers très grands : p, q

➢Calcul de  n=p.q

➢On note ø(n)=(p-1)(q-1)

➢Sélection d'une clef de chiffrement  e

➢Telle que 1<e<ø(n), pgcd(e,ø(n))=1

➢Résolution de l'équation qui permet de trouver la seconde 
clef  d de déchiffrement

➢e.d=1 mod ø(n) and 0≤d≤n

➢L'utilisateur rend public sa clef de chiffrement :  
PU={e,n}

➢ Il garde secret sa clef privée : PR={d,n}
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Pourquoi RSA fonctionne?

➢A cause du théorème d'Euler, on a pour tout ‘a’, il 
existe n | :

➢aø(n)mod n = 1 où pgcd(a,n)=1

➢Dans RSA, on a :
➢n=p.q

➢ø(n)=(p-1)(q-1)

➢e & d choisis de manière à être des inverses  mod ø(n)

➢→  e.d=1+k.ø(n) pour un certain k

➢D'où :
Cd = Me.d = M1+k.ø(n) = M1.(Mø(n))k

= M1.(1)k = M1 = M mod n
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Génération de clef RSA

➢L'utilisateur de RSA doit :

➢Déterminer deux nombres premiers p, q

➢Sélectionner e ou d et calculer l'autre
➢e=65537 souvent utilisé

➢Les entiers p,q ne doivent pas être facilement 
échangeables à partir de  n=p.q

➢Cela veut dire qu'ils doivent être suffisamment 
grands

➢Choisir des grands nombres premiers n'est pas 
très facile mais il existe des algorithmes 
probabilistes
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Sécurité de RSA

➢Approches possibles contre RSA :
➢Force brute → impossible vue la taille de la clef

➢Attaques mathématiques : butent sur la difficulté de 
calculer  ø(n), en factorisant n

➢Des algorithmes ont été proposés, ils sont 
régulièrement raffinés

➢La société RSA  stipule que :
➢Une clef RSA de 1024-bit RSA est équivalente à une 
clef symétrique de 80 bits

➢RSA 2048-bits → 112-bits d'une clef symétrique

➢Jugé suffisant jusque 2030 ...

➢RSA 3072-bits → 128-bits  d'une clef symétrique
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Algorithme d'échange  de secret de 

Diffie-Hellman

➢Le premier algorithme à clef publique proposé 

historiquement (avant RSA)

➢Conçu par Diffie & Hellman en 1976 avec le 

concept de clef publique

➢L'algorithme DH est une méthode pratique pour 

l'échange d'une clef secrète.

➢Utilisé par de nombreux produits commerciaux 

ou non
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Diffie-Helmann
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Diffie-Hellman

➢Un algorithme de distribution de clef secrète
➢Ne peut pas être utilisé pour échanger des messages 
arbitraires

➢Au contraire, utilisé seulement pour établir une clef 
commune... qui sera connue seulement des deux 
participants

➢Basé sur l'exponentiation dans les corps finis de 

Galois (modulo un nombre premier ou un 

polynôme) - facile

➢Sécurité provient de la difficulté à calculer des 

logarithmes discrets (problème similaire à la 

factorisation) - difficile
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Diffie-Hellman – Préliminaires

➢Les 2 parties doivent se mettre d'accord sur des 

paramètres globaux :
➢Un nombre premier grand  q

➢a qui est une “racine primaire de q”

➢Note : racine primaire : les puissances de a 
modulo q génèrent tous les nombres entre 1/q

➢ Chaque utilisateur génère ses clefs

➢Il choisit une clef secrète, i.e. un nombre : xA < q

➢Il calcule sa clef publique : yA = a
xA mod q

➢ Chaque utilisateur donne à l'autre sa clef 
publique yA
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Diffie-Hellman - échange des clefs

➢La clef de session partagée de A & B est KAB:
KAB = a

xA.xB mod q

= yA
xB mod q  (que B peut calculer)

= yB
xA mod q  (que A peut calculer)

➢KAB est une clef de session qui sera utilisée avec un 
chiffre symétrique entre A et B

➢ Un attaquant a besoin de connaitre l'un des x
➢ Il lui faut résoudre un problème de logarithme discret → 
problème difficile

➢ La difficulté de ce calcul assure la sécurité de la clef 
partagée
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Diffie-Hellman - Exemple

➢Alice & Bob veulent s'échanger leur clef:

➢Ils se mettent d'accord sur q=353 et a=3

➢Ils sélectionnent au hasard leur clef secrète :
➢A choisit xA=97, B choisit xB=233

➢Ils calculent leur clef publique respectives :
➢yA=3

97 
mod 353 = 40 (Alice)

➢yB=3
233

mod 353 = 248 (Bob)

➢Chacun peut calculer la clef de session :
➢KAB= yB

xA mod 353 = 248
97

= 160 (Alice)

➢KAB= yA
xB mod 353 = 40

233
= 160 (Bob)



24

Protocole d'échange de clef

➢Alice et Bob peuvent créer une nouvelle clef 
avec D-H à chaque communication

➢Alice et Bob peuvent créer leur couple clef 
publique/privée et les poster sur un répertoire 
consultable publiquement

➢Ces deux méthodes sont vulnérables à un 
attaque du type meet-in-the-Middle

➢ retrouver le contenu d’un message chiffré par « brute force »

➢Il faut authentifier les clefs
➢Cela veut dire : être sûr que la clef publique 
d'Alice correspond bien à Alice et personne 
d'autre
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Résumé de message

➢Function mathématique H( ) qui 

prend en entrée un message de 

taille quelconque et retourne une 

sortie de taille fixe appelée 

signature de message

➢H( ) est souvent appelée fonction 

de hâchage
➢Propriétés de H :
»Facile à calculer

»Irreversible: on ne peut déterminer m 

à partir de  H(m)

»Résistance aux collisions: il est très 

difficile de produire m' tel que H(m) = 

H(m’)

message
m

H: Hash
Function

H(m)
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Somme de contrôle (ancêtres du Hachage)

Comment vérifier qu’une donnée a été transmise sans être altérée 

« accidentellement » ?

Première approche : Une idée ? 
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Somme de contrôle (ancêtres du Hachage)

Comment vérifier qu’une donnée a été transmise sans être altérée 

« accidentellement » ?

Première approche : Bits de parité

XOR entre chaque élément du message

Un défaut ?
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Somme de contrôle (ancêtres du Hachage)

Comment vérifier qu’une donnée a été transmise sans être altérée 

« accidentellement » ?

Première approche : Bits de parité

XOR entre chaque élément du message

Un peu radical. Si un bit change au moment de la transmission par un attaquant

on verra le souci mais si il en change deux non
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Somme de contrôle (ancêtres du Hachage)

Plutôt qu’un XOR on peut utiliser la somme

Somme de contrôle de la partie IP produit un résumé de taille fixe  (16-bits) de 

l'entrée comme une fonction de hachage le ferait

Mais à partir d'un message et d'un résumé, il est facile de trouver un autre

message avec le même résumé

Exemple: somme simplifiée sur 4 octets

(On passe par l’hexadecimal)

I O U 1

0 0 . 9

9 B O B

49 4F 55 31

30 30 2E 39

39 42 D2 42

message ASCII format

B2 C1 D2 AC

I O U 9

0 0 . 1

9 B O B

49 4F 55 39

30 30 2E 31

39 42 D2 42

message ASCII format

B2 C1 D2 ACMessages différents
mais somme identique
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Somme de contrôle IP
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Fonctions de hâchage

➢Hachage MD5 beaucoup utilisé (RFC 1321)

Détermine un haché sur 128-bits

➢SHA-1 est aussi utilisée.

Standard US, produit un haché de 160-bits

SHA-0 a été publiée en 1993. Elle est inspirée des fonctions 
MD4 et MD5. Le NIST recommande formellement de ne pas 
l'utiliser depuis 1996, pour des questions de sécurité.
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Fonctions de hâchage
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SHA versions
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SHA-512 : Architecture
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SHA-512 : Architecture
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SHA-512 : Architecture
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SHA-512 : Architecture
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SHA-512 : Architecture
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SHA-512 : Architecture
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Authenticité des messages
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Authenticité d'un message

➢Permet à l'émetteur et au récepteur de s'assurer 

de l'authenticité d'un message:
➢Contenu du message n'a pas été modifié

➢Source du message est celui que l'on croit

➢Message n'a pas été capturé et rejoué

➢Séquence de messages est maintenue

➢Méthodes :

➢Résumés de messages

➢Signatures numériques : méthode basée sur clef 
publique/privée
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Code d'authentification de message

Message Authentification Code (MAC)

➢Authentification émetteur (grâce à la clef)

➢Verification intégrité

➢Pas de chiffrement !
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HMAC

➢Standard MAC populaire

➢Adresse des  failles de sécurité subtiles du 

schéma précédent

➢Principe :

1)Concaténation du secret au message 
précédent

2) Hâchage du message concaténé

3)Concaténation du  secret s au résumé

4)Hâchage à nouveau de la combinaison



6

Authentification émetteur

➢On veut être sûr de l'émetteur du message

➢Supposons qu'Alice et Bob aient un secret 

partagé, ce qui nous permet de savoir qu'Alice 

est la créatrice du message

➢Mais … ???
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Authentification émetteur

➢On veut être sûr de l'émetteur du message

➢Supposons qu'Alice et Bob aient un secret 

partagé, est-ce que le MAC garantit bien que 

l'émettrice est Alice?

➢On sait qu'Alice est la créatrice du message

➢Mais l'a-t-elle envoyé?

➢On distingue ici l'émetteur et le créateur du 

message



8

MAC
Transfer $1M
from Bill to Trudy

MAC
Transfer $1M from
Bill to Trudy

MAC =
f(msg,s)

Attaque de type Playback
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“I am Alice”

R

MAC
Transfer $1M 
from Bill to Susan

MAC =
f(msg,s,R)

Se défendre d'un playback : les 

« nonces »

➢Ajout d'un élément nouveau à chaque 

communication

➢Souvent un nombre aléatoire R
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Authentification et chiffres 

symétriques

➢Chiffrer permet aussi d'authentifier « deux en un »

➢Si un chiffre symétrique est utilisé, le récepteur 

sait que l'émetteur a créé le message

➢Puisque seuls l'émetteur et le récepteur partagent 
la clef secrète

➢Puisque le contenu n'a pu être modifié (sans 
connaissance de la clef)
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Authentification et Chiffres à clef 

publique

➢Si un chiffre asymétrique est utilisé : Le 
chiffrement ne donne aucune information sur 
l'émetteur!!

➢Puisque n'importe qui peut utiliser la clef 
publique

➢Néanmoins si :
➢L'émetteur chiffre avec sa clef privée puis chiffre avec la clef 
publique du récepteur. On a la confidentialité et 
l'authenticité
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Signature numérique



13

Signatures Numériques

➢Technique cryptographique analogue aux signatures 

manuelles.

➢Emetteur (Bob) signe numériquement un document, 

établissant ainsi qu'il en est le créateur

➢Objectif similaire au code d'authentification de 

message, mais avec cryptographie par clef publique

➢Vérifiable, non-imitable: récepteur (Alice) peut 

prouver que Bob et personne d'autre (notamment pas 

Alice elle-même) a signé ce document

➢Une signature est liée à un document!
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Bob’s message, m

Option 1 : Signatures numériques

Signature simple pour le message m

➢Bob signe m en le chiffrant avec sa clef privée KB, créant 

un message signé KB(m)

➢Attention : on a l'authenticité sans la confidentialité!!!

-
-

Dear Alice

Oh, how I have missed 
you. I think of you all the 
time! …(blah blah blah)

Bob

Public key
encryption
algorithm

Bob’s private
key

K
B

-

Bob’s message, m, 
signed (encrypted) 
with his private key

K
B

-
(m)
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message
m

H: Hash
function H(m)

Signature
numérique

(encryptage)

Bob’s
private

key
K

B

-

+

Bob envoie un message 
numérique signé :

Alice vérifie  la signature et l'intégrité 

du message signé 

numériquement :

KB(H(m))
-

Résumé chiffré

KB(H(m))
-

Résumé de msq 
chiffré

message
m

H: Hash
function

H(m)

Signature
Numérique

(décryptage)

H(m)

Bob’s
public

key
K

B

+

égaux
?

Option 2 : Résumé de message 

signé
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Signatures Numériques

➢Supposons qu'Alice reçoit un message m avec 

une  signature numérique (option 1 ou 2)
-

Alice vérifie donc que:

Bob a signé m

Personne d'autre n'a signé m.

L’émétteur (clé) + le contenu (Hash).

Non-repudiation:

✓Alice peut prendre m et la signature et aller
devant une cour de justice pour prouver que 
c'est bien Bob qui a signé m.

-
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Signatures Numériques

➢Vous ne voyez pas une problématique liée au 

clé ?

-

-
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Distribution de clefs
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Distribution de clefs

➢Les schémas symétriques exigent que les deux 

entités partagent un secret commun

➢Les schémas à clef publique exigent que les deux 

entités acquièrent une clef valide

➢Il y des problèmes dans les 2 cas :
➢Le problème dans le cas symétrique est évident

➢Dans le cas clef publique, on peut penser que le fait 
qu'une entité puisse créer et distribuer sa clef publique 
semble suffisant, non?
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Clef-publique et authentification

➢Exemple :

➢Trudy écrit le mail suivant pour le magasin de pizza :
Cher magasin de Pizza, veuillez svp me livrer 4 pizzas aux 
poivrons. Merci d'avance, Bob

➢Trudy signe sa commande avec sa clef privée

➢Trudy envoie le mail au magasin de Pizza

➢Trudy envoie également au magasin sa clef publique  (par 
exemple en fin de mail).

➢Le magasin de Pizza  vérifie la signature et livre les 4 pizzas à 
Bob

➢La morale :  clef publique  d'authentification
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Les schémas symétriques

➢La question posée est : comment distribuer les 

clefs partagées?

➢Mais avant cette question, il faut se demander : 

combien de clefs faudra-t-il distribuer?

➢Soit un réseau de N machines, chacune 

implémentant 1 application et chacune devant 

communiquer avec toutes les autres

➢Il faut N + (N-1) + (N-2)+...+1 = Nx(N+1)/2~N2

➢Croissance en N2

➢Réfléchissons à l 'échelle de l'Internet.... (page 
suivante)
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Aïe!
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Centre Distributeurs de Clefs 

(CDC)

➢A choisit la clef et la délivre physiquement à B
➢Possible dans certains cas, par exemple le cas de routeurs sous 
l'administration d'un seul FAI

➢La méthode la plus générale est celle du centre 

distributeur

➢Un tiers de confiance avec qui A et B savent communiquer de 
manière sécurisée

➢C'est ce tiers de confiance qui génère la clef et assure 
l'authentification entre A et B

➢Tiers de confiance →  CDC
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Hiérarchie de clefs

➢On discerne :

➢La clef de session (session key)
➢Clef temporaire : une par session de communication

➢Utilisée pour chiffrer les données entre les utilisateurs

➢La clef maîtresse (master key)
➢Utilisée pour chiffrer les clefs de session. Une par 
machine

➢Secret partagé entre une machine et le CDC

➢ Si on a N machines, il faut N clefs maîtresses entre 
chaque machine et le CDC
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Principe

➢La clef maîtresse permet à chaque noeud de 

communiquer avec le CDC et d'obtenir des clefs 

de sessions pour établir des connexions avec les 

autres nœuds

➢Détail en TD
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Autorité délivrant les clefs 

publiques

➢Utilisateurs ont confiance dans un centre (une 

autorité)

➢En pratique, ils le connaissent au travers d'une 
clef publique

➢Le centre atteste de la relation entre votre clef 

et votre identité

➢Il aura fallu un contact initial entre le centre et 

vous

➢Dans la figure suivante

➢Request = demande la clef publique de B
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Centre de clef publique
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Certificats de clef publique

➢Dans le schéma “centre de clef publique” il faut 

que le centre soit toujours joignable

➢Un certificat lie une identité et une clef publique

➢En général, il y a des infos supplémentaires : 
période de validité, droits associés

➢Le certificat est signé par l'autorité de certification 

avec sa clef privée

➢Le certificat peut être vérifié par n'importe qui qui 

connait la clef publique de l'autorité de certification

➢Pas besoin que l'autorité soit en ligne pour cette 
opération!
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Public-Key Certificates
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Service  d'authentification X.509

➢Fait partie de la norme X.500 du  CCITT qui est 

un service d'annuaire

➢ Des serveurs distribués gérant les informations sur les 
utilisateurs

➢ X.509 définit un schéma de service d'authentification  
➢Certificats de clefs publiques signés par une autorité

➢Définit également des protocoles d'authentification

➢Il s'agit d'un schéma : plusieurs algo sont 
possibles mais RSA recommandé

➢X.509 très utilisé – version 3 actuellement
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Certificats

X.509
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Certificats X.509

➢Un certificat contient les champs suivants :

➢version V (1, 2, or 3)

➢serial number SN (unique within CA) identifying certificate

➢signature algorithm identifier AI

➢Issuer (émetteur du certificat)  X.500 name CA  

➢period of validity TA (dates de validité)

➢subject X.500 name A (nom du propriétaire)

➢subject public-key info Ap (algorithme, paramètres – ex : RSA, D-H)

➢issuer unique identifier (v2+)

➢subject unique identifier (v2+)

➢extension fields (v3)

➢signature (du résumé de tous les champs avec la clef privée de 
l'autorité)

➢Notation :  CA<<A>> veut dire un certificat pour A signé par CA
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Certificats X.509



Cryptographie -35 le 17/03/2023

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number: 1 (0x1)

Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption

Issuer: C=FR, ST=Provence - Alpes - C\xC3\xB4te d'Azur, L=Sophia Antipolis, O=Universit\x

C3\xA9 de Nice - Sophia Antipolis, OU=I3S, CN=LaCAdelI3S

Validity

Not Before: Apr  7 15:33:50 2004 GMT

Not After : Apr  7 15:33:50 2005 GMT

Subject: C=FR, ST=PACA, L=Sophia Antipolis, O=UNSA, OU=I3S, CN=macao.unice.fr

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

RSA Public Key: (1024 bit)

Modulus (1024 bit):

00:d9:27:6d:43:b2:ef:74:f1:c1:78:16:b9:00:33:

4b:25:e1:db:e5:8c:40:d2:b0:77:ba:c1:53:40:66:

8d:0d:5b:11:84:81:ff:fd:9e:61:76:0b:e6:f1:86:

27:f6:8a:f1:96:23:bc:57:b8:35:1f:4d:82:17:73:

13:8a:a1:cb:e8:12:13:e7:27:04:d4:cf:1d:19:3d:

57:e4:4e:db:04:f1:16:e1:b1:8e:ed:be:96:ed:5d:

92:f4:7a:92:f2:0f:72:3d:b8:db:4c:38:4b:27:6b:

59:9c:82:b3:4c:82:f6:7f:96:61:12:de:e3:29:80:

e2:1e:9e:ce:26:b8:88:31:eb

Exponent: 65537 (0x10001)

X509v3 extensions:

X509v3 Basic Constraints:

CA:FALSE

Netscape Comment:

OpenSSL Generated Certificate

X509v3 Subject Key Identifier:

DE:F8:CD:9C:7B:C7:B2:C6:41:31:13:AB:22:71:71:1B:A0:E0:1B:33

X509v3 Authority Key Identifier:

keyid:0B:8E:AE:EE:5B:59:FE:A1:EF:59:4F:48:9E:79:57:CB:A4:4F:27:11

DirName:/C=FR/ST=Provence - Alpes - C\xC3\xB4te d'Azur/L=Sophia Antipolis/O=Unive

rsit\xC3\xA9 de Nice - Sophia Antipolis/OU=I3S/CN=LaCAdelI3S

serial:00

Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption

73:6a:b2:82:4d:4b:d5:09:4f:b8:86:e9:0b:e4:36:5d:ca:b0:

eb:74:df:0b:03:a4:b0:39:96:c8:02:e0:bb:79:54:ad:1a:10:

88:fe:02:be:62:7a:fb:d2:3f:f6:5e:eb:c6:04:db:3d:9f:97:

67:6b:46:36:e3:20:80:33:61:62:ab:33:13:7a:2f:8e:80:44:

64:45:8d:48:96:bd:75:fa:b3:dc:37:fd:69:a8:86:71:b2:cd:

28:d7:df:5e:df:4a:b2:c6:d5:ae:70:e7:93:2e:08:77:8b:b8:

73:d3:58:ec:12:99:23:48:f3:b5:67:12:0f:31:39:f7:18:a8:

48:99

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDvjCCAyegAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADCBpjELMAkGA1UEBhMCRlIx

KDAmBgNVBAgUH1Byb3ZlbmNlIC0gQWxwZXMgLSBDw7R0ZSBkJ0F6dXIxGTAXBgNV

BAcTEFNvcGhpYSBBbnRpcG9saXMxLzAtBgNVBAoUJlVuaXZlcnNpdMOpIGRlIE5p

Y2UgLSBTb3BoaWEgQW50aXBvbGlzMQwwCgYDVQQLEwNJM1MxEzARBgNVBAMTCkxh

Q0FkZWxJM1MwHhcNMDQwNDA3MTUzMzUwWhcNMDUwNDA3MTUzMzUwWjBtMQswCQYD

VQQGEwJGUjENMAsGA1UECBMEUEFDQTEZMBcGA1UEBxMQU29waGlhIEFudGlwb2xp

czENMAsGA1UEChMEVU5TQTEMMAoGA1UECxMDSTNTMRcwFQYDVQQDEw5tYWNhby51

bmljZS5mcjCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA2SdtQ7LvdPHBeBa5

ADNLJeHb5YxA0rB3usFTQGaNDVsRhIH//Z5hdgvm8YYn9orxliO8V7g1H02CF3MT

iqHL6BIT5ycE1M8dGT1X5E7bBPEW4bGO7b6W7V2S9HqS8g9yPbjbTDhLJ2tZnIKz

TIL2f5ZhEt7jKYDiHp7OJriIMesCAwEAAaOCATIwggEuMAkGA1UdEwQCMAAwLAYJ

YIZIAYb4QgENBB8WHU9wZW5TU0wgR2VuZXJhdGVkIENlcnRpZmljYXRlMB0GA1Ud

DgQWBBTe+M2ce8eyxkExE6sicXEboOAbMzCB0wYDVR0jBIHLMIHIgBQLjq7uW1n+

oe9ZT0ieeVfLpE8nEaGBrKSBqTCBpjELMAkGA1UEBhMCRlIxKDAmBgNVBAgUH1By

b3ZlbmNlIC0gQWxwZXMgLSBDw7R0ZSBkJ0F6dXIxGTAXBgNVBAcTEFNvcGhpYSBB

bnRpcG9saXMxLzAtBgNVBAoUJlVuaXZlcnNpdMOpIGRlIE5pY2UgLSBTb3BoaWEg

QW50aXBvbGlzMQwwCgYDVQQLEwNJM1MxEzARBgNVBAMTCkxhQ0FkZWxJM1OCAQAw

DQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAc2qygk1L1QlPuIbpC+Q2Xcqw63TfCwOksDmWyALg

u3lUrRoQiP4CvmJ6+9I/9l7rxgTbPZ+XZ2tGNuMggDNhYqszE3ovjoBEZEWNSJa9

dfqz3Df9aaiGcbLNKNffXt9KssbVrnDnky4Id4u4c9NY7BKZI0jztWcSDzE59xio

SJk=

-----END CERTIFICATE-----
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Révocation de certificats

➢Les certificats ont une toujours une durée de vie

➢Mais l'utilisateur peut vouloir le révoquer avant la 

fin de vie :

➢Par ex, la clef privée a été compromise

➢Les autorités de certifications maintiennent une 

liste des certificats révoqués

➢Certificate Revocation List (CRL)

➢Les utilisateurs doivent vérifier régulièrement 

cette base
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Infrastructure de clef publique

➢PKI : Public Key infrastructure

➢Standard IETF : RFC 2822

➢Basé sur certificats X.509

➢Définit toute l'architecture autour

➢Comment distribuer aux clients les clefs 
publiques des autorités de certifications

➢Comment un utilisateur s'enregistre

➢Comment les autorités communiquent entre elles

➢Comment les certificats sont distribués

➢etc.
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Public Key Infrastructure



Kerberos

basé sur les transparents de
Jeff Blaine 5/2006

R401 – IUT RT

Loïc Desgeorges



Kerberos

•Développé au MIT

•Authentification par tiers de confiance 

basée sur des secrets partagés → chiffres 

symétriques

•Single sign-on: un seul mot de passe pour 

accéder à tout

•Les mots de passe ne transitent jamais sur 

le réseau



Susan

Key

Distribution

Center

Ticket

Granting

Service

Authen-

Tication

Service

XYZ Service

Susan’s

Desktop

Computer

Serveur

Kerberos



Susan

Key

Distribution

Center

Ticket

Granting

Service

Authen-

Tication

Service

XYZ Service

Susan’s

Desktop

Computer

Un serveur qui va 

utiliser Kerberos  (web 

server, ftp server, ssh 

server, etc…)



Susan’s

Desktop

ComputerSusan

Key

Distribution

Center

Ticket

Granting

Service

Authen-

Tication

Service

XYZ Service

“Je veux être autorisé à 

recevoir des tickets du 

Ticket Granting Server”.



Susan’s

Desktop

ComputerSusan

Key

Distribution

Center

Ticket

Granting

Service

Authen-

Tication

Service

XYZ Service

“Okay, j'ai chiffré le TGT avec ton 

secret partagé. Tu pourras aller

voir le serveur TGS si tu arrives 

à l'ouvrir”



Susan’s

Desktop

ComputerSusan

Key

Distribution

Center

Ticket

Granting

Service

Authen-

Tication

Service

XYZ Service

TGT



TGT

Une fois déchiffré, Suzan possède un 

“Ticket-Granting Ticket”.

Le Ticket-Granting Ticket (TGT) doit être 

fournit au  Ticket Granting Service pour 

obtenir des “tickets de service” pour 

s'authentifier auprès des serveurs 

kerbérisés.

Le TGT ne contient pas le mot de passe.



Susan’s

Desktop

ComputerSusan

Key

Distribution

Center

Ticket

Granting

Service

Authen-

Tication

Service

XYZ Service

“Aide moi à prouver à 

XYZ que je suis Suzan.

Voici mon  TGT!”

TGTTGT



Susan’s

Desktop

ComputerSusan

Key

Distribution

Center

Ticket

Granting

Service

Authen-

Tication

Service

XYZ Service

TGT

Salut XYZ:

Susan est bien 

Susan.

CONFIRMED: TGS

Tu es Susan. 

Voici un TGS



Susan’s

Desktop

ComputerSusan

Key

Distribution

Center

Ticket

Granting

Service

Authen-

Tication

Service

XYZ Service

TGT
Hey XYZ:

Susan is Susan.

CONFIRMED: TGS

Je suis Suzan. Voici 

un TGS qui le prouve

Hey XYZ:

Susan is Susan.

CONFIRMED: TGS



Susan’s

Desktop

ComputerSusan

Key

Distribution

Center

Ticket

Granting

Service

Authen-

Tication

Service

XYZ Service

TGT
Hey XYZ:

Susan is Susan.

CONFIRMED: TGS

Hey XYZ:

Susan is Susan.

CONFIRMED: TGS

Ok, c'est Suzan. 

Authentification réussie. Je 

vérifie les autorisations..



TGS/TGT

➢Les TGS ont un temps de vie:

➢ L'ordinateur de Suzan peut le produire 
plusieurs fois durant le temps de vie (pas 
besoin recontacter Kerberos)

➢Les TGT ont un temps de vie aussi

➢ Typiquement 24 heures

➢ Suzan doit taper son mot de passe pour ouvrir 
son TGT une fois par jour

➢ Un TGT permet d'obtenir de multiples TGS



TGS/TGT

➢Les utilisateurs (comme Suzan) et les 

services (comme XYZ) ont tous une identité 

configurée sur le serveur Kerberos par 

l'administrateur.
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R401 – Sécurité

SSH

IPsec

Loïc Desgeorges

loic.desgeorges@univ-cotedazur.fr
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SSH
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Secure Shell (SSH)

➢SSH v1 fournit un service de connexion à distance
➢remplace Telnet & autres protocoles non sécurisés

➢Offre plus de fonctionnalités (par exemple les tunnels)

➢SSH v2 corrige un certains nombre de failles de 

SSH1
➢Documenté dans les RFCs 4250 à 4254

➢Clients et serveurs SSH disponibles sur quasi 

toutes les plateformes

➢SSH consiste en 2 couches protocolaires
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Couches protocolaires SSH
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Couches protocolaires SSH

➢1) On créé un canal sécurisé en commençant par 

identifier le serveur → SSH Transport Layer 

Protocol

➢

➢2) On  identifie le client → SSH authentication 

protocol

➢3) On crée un ou plusieurs canaux dans la 

connexion SSH → SSH connection protocol.
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Couche Transport SSH

➢Authentification du serveur basée sur connaissance 

paire hôte/clef
➢Hôte → adresse IP

➢Clef → clef publique du client

➢Base locale au client avec correspondance hôte/clef

➢Autorité de certification certifie la correspondance ( rare pour SSH)

➢Échange de paquets

➢Établissement de connexion  TCP

➢Puis échange des paquets SSH
➢Négociation algorithmes, échange de clef, requête de service (ex: tunnel)
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Couche Transport SSH
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Couche Transport SSH

➢Première étape : envoie des chaînes 

d'identification du programme client et du serveur

➢Ex: SSH-2.0-billSSH_3.6.3q3

➢Ces chaines sont utilisées dans la phase 
d'échange de clef

➢Deuxième étape : négociation des algorithmes 

chiffre/MAC

➢Liste des algo supportés page suivante
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Couche Transport SSH

➢Troisième étape : échange des clefs

➢Variation autour de D-H

➢On échange un secret en D-H : K

➢Serveur envoie en plus sa clef publique et un 
résumé de message H signé sur la concaténation 
de différents champs et notamment sa clef 
publique, les identifiants de l'étape 1, etc

➢H sert d'identification de session

➢Client extrait paramètre D-H du serveur et vérifie 
signature après avoir vérifiée correspondance 
hôte/signature publique



11

Couche Transport SSH

➢Client et Serveur peuvent maintenant calculer les 

clefs

➢Pas d'échanges protocolaires

➢Hâchage clé session K + identificateur session + 
une lettre de l'alphabet

➢Clé chiffre client : HASH(K || H || ''A''||session_id)

➢Clé intégrité client : HASH(K || H || 
''E''||session_id)

➢Quatrième étape : requête de service au dessus 

de la couche transport

➢En général, authentification client



12

Protocole Authentification 

Utilisateur

➢Trois types de messages:

➢SSH_MSG_USERAUTH_REQUEST

➢SSH_MSG_USERAUTH_FAILURE

➢SSH_MSG_USERAUTH_SUCCESS

➢Le message SSH_MSG_USERAUTH_FAILURE

permet au serveur de dire qu'il veut une autre 

méthode d'authentification 

(publickey/password/hostbased)
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Protocole Authentification Utilisateur

Méthodes disponibles :

➢Clef publique : le client envoie sa clef publique 

chiffrée avec sa clef privée

➢Mot de passe : mot de passe est envoyé sur le 

réseau mais chiffré par couche transport SSH

➢Host-based (authentification machine)

➢Le serveur accepte comme valide 
l'authentification de l'utilisateur sur la machine

➢La machine envoie alors sa clef publique signée 
(authentification machine et non utilisateur)
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Protocole de Connexion SSH

➢Couche au dessus de la couche transport de SSH

➢Suppose une connexion sécurisée et authentifiée (tunnel)

➢Utilisée pour établir des canaux logiques

➢Les communications utilisent des canaux séparés

➢Le client ou le serveur peuvent ouvrir un canal avec un 
identifiant unique

➢Contrôle de flux par canal

➢Trois étapes :

➢Ouverture d'un canal, transfert de données, fermeture de 
canal

➢Quatre types :

➢session, x11, forwarded-tcpip, direct-tcpip.
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Protocole de Connexion SSH

➢Type session : exécution d'un programme distant

➢Shell, transfert de fichier

➢Type X11 : session graphique X11

➢Ssh -X  serveur_ip

➢Type   forwarded-tcp et direct-tcp → tunneling
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SSH 

Connection 

Protocol 

Exchange
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Tunneling (Port Forwarding)

➢Convertit une connexion non sécurisée TCP en 

une connexion SSH sécurisée

➢Le protocole de transport SSH établit une 
connexion TCP entre un client et un serveur SSH

➢Le trafic du client est redirigé vers le client SSH 
local, voyage dans un tunnel puis est délivré au 
serveur SSH distant qui le redirige vers l'application

➢Deux types de port forwarding (selon le sens)
➢Local : le client SSH “intercepte” le trafic local et le 
renvoie au travers du tunnel vers le serveur/port distant

➢Distant : on fait la configuration côté serveur SSH et 
non client
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IPsec
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IPsec

➢De nombreuses applications utilisent des 

mécanismes de sécurité
➢Ex. HTTPS, PGP

➢SSH travaille au niveau transport mais avec TCP 

uniquement

➢Dans de nombreux cas, on veut sécuriser une 

liaison sur laquelle plusieurs applications 

émettent/reçoivent sans modifier les applications

➢Il faudrait un tunnel SSH par application….
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IPsec

➢Ipsec = IP security

➢Fournit des services de :
➢Contrôle d'accès

➢Intégrité dans les services sans connexion (car IP est 
sans connexion)

➢Authentification de l'origine des données

➢Rejet des paquets rejoués

➢Lutte contre attaques de type playback

➢Confidentialité (encryption)

➢Fonctionne sur IPv4 et IPv6
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Bénéfice d'IPSec

➢En dessous de la couche transport, donc 

totalement transparent aux applications

➢Transparent = pas conscience de

➢Souvent implanter dans un routeur/parefeu

➢Peut être transparent pour les utilisateurs

➢Si par exemple IPsec est implanté dans les 
routeurs/parefeu entre les branches d'une 
entreprise
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Virtual Private Networks (VPNs)

➢Application typique d'Ipsec

➢Institutions veulent souvent des réseaux privés 

pour maximiser leur sécurité
➢Cher! Routeurs et liens dédiés

➢Avec un VPN, les différentes branches d'une 

institution communiquent de façon sécurisée au 

dessus du réseau public (Internet)
➢Trafic est chiffré avant de pénétrer dans le VPN
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Scénarios IPsec
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Architecture IPsec

➢Spécification complexe, découpée en groupes :
➢Architecture

➢RFC4301 Security Architecture for Internet

➢Authentication Header (AH)

➢RFC4302 IP Authentication Header

➢Encapsulating Security Payload (ESP)

➢RFC4303 IP Encapsulating Security Payload
(ESP)

➢Internet Key Exchange (IKE)

➢RFC4306 Internet Key Exchange (IKEv2)

➢Algorithmes cryptographiques
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Deux protocoles IPsec

➢Protocole Authentication Header (AH)
➢Fournit l'authentification de la source et l'intégrité 
des données, mais pas la confidentialité

➢Protocole Encapsulation Security Payload

(ESP)
➢Fournit l'authentification de la source, l'intégrité 
des données et la confidentialité

➢Plus utilisé que AH
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Mode tunnel

➢En-tête IP externe : 

adresses des 

routeurs /passerelles

➢Ici on a seulement un 

en tête ESP (encryption) 

mais en général, on a  

en tête : ESP et AH 

(authentification/intégrité

)
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Associations de sécurité (AS)

➢Une relation unidirectionnelle entre un émetteur 

et un récepteur Ipsec est définit par 3 paramètres
➢Index de paramètres de sécurité (SPI)

➢Adresse IP destination

➢Identifieur de protocole de sécurité

➢A plein d'autres paramètres
➢Numéro de séquence, info AH (Authentification

Header) & ESP (Encapsulation Security Payload), 
durée de vie, etc

➢Ces associations sont stockées dans une base 

de données des associations
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193.68.2.23
200.168.1.100

172.16.1/24
172.16.2/24

SA

InternetSiège entreprise
Branche

R1
R2

Exemple de AS entre R1 et R2

R1 stocke la SA suivante

➢Identifieur sur 32-bit: Security Parameter Index (SPI)

➢Interface d'origine (200.168.1.100)

➢Interface destination (193.68.2.23)

➢type de chiffre (par exemple 3DES en CBC)

➢Clef de chiffrement

➢Type de contrôle d'intégrité (par exemple, HMAC avec MD5)

➢Clef d'authentification
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Base de données des politiques de 

sécurité

➢Relie le trafic IP à des ASs spécifiques

➢Utilise des filtres basés sur les adresses IP 
locales et distantes, les ports locaux et distants, 
etc.
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Combiner des Associations de Sécurité

➢Les ASs  peuvent implanter soit AH soit ESP

➢Pour implanter les deux, il faut combiner des ASs

➢Combinaisons d'AS (bundle)

➢Peuvent se terminer à des points terminaux 
différents
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Gestion des clefs en IPsec

➢Ipsec traite la génération et la distribution des 

clefs

➢Typiquement deux paires de clefs

➢2 par direction en AH ou en ESP

➢Gestion manuelle des clefs

➢Adminstrateur configurent manuellement les clefs

➢Gestion automatique des clefs

➢IKE (Internet Key Exchange)

➢Durant le TP, vous aurez les clefs installées 

initialement de façon manuelle puis vous mettrez 

en œuvre IKE
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Contexte

➢On vient de voir des façons de transmettre des 

données sécurisé mais est ce suffisant ?
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Contexte

➢On vient de voir des façons de transmettre des 

données sécurisé mais est ce suffisant ?

➢Sécurité active : Détection, Identification, 

Validation (blockchain)

➢Que proposez vous pour détecter … ?
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Contexte

➢On vient de voir des façons de transmettre des 

données sécurisé mais est ce suffisant ?

➢Sécurité active : Détection, Identification, 

Validation (blockchain)

➢Que proposez vous pour détecter … ?

➢ Le plus important : qu’est ce que l’on veut détecter ?

➢ Une intrusion ? Une anomalie ?

➢ Une attaque active ? Passive ?
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Détection dans la vraie vie

➢On vous pirate vos coordonnées bancaires

➢Que faites vous ?
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Détection dans la vraie vie

➢On vous pirate vos coordonnées bancaires

➢Que faites vous ?

➢ Cela dépend du comportement de l’attaquant ? 

➢ Il dépense de l’argent ?

➢ Il surveille vos dépenses ? Par exemple la police qui vérifie que vous 
faites pas du blanchiment etc …
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Stratégie

➢La méthode de détection à mettre en place ne 

dépend que de l’adversaire qu’on attend avoir en 

face et/ou des vulnérabilités que l’on veut protéger

➢Dans ce cours on va considérer un cas 

« généraliste » : une anomalie dans le contrôle de 

réseau

➢Que proposez vous ?



8

Stratégie

➢Deux grandes familles basées sur des 

hypothèses :

➢Connaissance de l’attaque ou non.
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Stratégie : Je connais L’attaque

Techniques basées sur la connaissance de 

l’attaque

Li, Tong & Giua 2020

Scarfone, Meel, et al., 2007
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Stratégie : Je connais L’attaque
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Stratégie : Je connais L’attaque

Techniques basées sur la connaissance de 

l’attaque

Li, Tong & Giua 2020

Scarfone, Meel, et al., 2007

Limites :

• Difficulté d’écrire des signatures de bonne qualité

• Inefficace face aux autres anomalies
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Stratégie : Aucune hypothèse sur 

les attaques

Recherche d’anomalies

• An anomaly is an observation which deviates so much from other observations as to 
arouse suspicions that it was generated by a different mechanism.

• Score pour évaluer la déviation par rapport à un modèle nominal
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Stratégie : Aucune hypothèse sur 

les attaques

Recherche d’anomalies

• An anomaly is an observation which deviates so much from other observations as to 
arouse suspicions that it was generated by a different mechanism.

• Score pour évaluer la déviation par rapport à un modèle nominal

Construction du modèle non fautif ?

• Spécification (connaissance experte)

• À partir d’un jeu de données

Intérêt du machine learning
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Stratégie : Spécification

Je spécifie le comportement que je suis censé 

observer

Exemple : ARP

Lorsque je reçois une trame et que ce n’est 

pas moi je suis censé broadcaster
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Stratégie : Spécification

Je spécifie le comportement que je suis censé 

observer

Exemple : ARP

Lorsque je reçois une trame et que ce n’est 

pas moi je suis censé broadcaster

Ici sur le protocole en lui-même mais ça peut 

être une spec comportamentale
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Stratégie : Spécification

Présentation rapide de SDN

c1
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Stratégie : Spécification

Présentation rapide de SDN

c1

ℎ1 ℎ2 𝑠1 𝑠2 c1

ℎ1 ℎ2𝑠1 𝑠2



17

Stratégie : Spécification

Présentation rapide de SDN

c1

ℎ1 ℎ2 𝑠1 𝑠2 c1
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Stratégie : Spécification

Présentation rapide de SDN

1) Les Flux de la couche infrastructure

2) Les équipements de la couche 
infrastructure

3) L’interface Sud

4) Le contrôleur

5) L’interface de communication entre les 
contrôleurs

6) La couche application

7) L’absence de ressource de confiance pour 
le rétablissement

Kreutz et al., 2013
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Stratégie : Spécification

Présentation rapide de SDN

1) Les Flux de la couche infrastructure

2) Les équipements de la couche 
infrastructure

3) L’interface Sud

4) Le contrôleur

5) L’interface de communication entre les 
contrôleurs

6) La couche application

7) L’absence de ressource de confiance pour 
le rétablissement

Menaces et risques ciblant le contrôle

Kreutz et al., 2013
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Stratégie : Spécification

Comportement du contrôle ?

Template : causalité de l’activité de la commande
Pandalai & Holloway, 2000

𝑡𝑒𝑚𝑝 = 𝑝𝑖𝑛, 𝑐𝑚𝑑𝑖 𝑖∈ 1,𝑛 , 𝑖𝑡
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Stratégie : Spécification

Comportement du contrôle ?

Template : causalité de l’activité de la commande
Pandalai & Holloway, 2000

Encadrement du temps de réponse du 

contrôleur

Horizon limité : Loi de Student

𝑖𝑡 = [𝑡𝑀𝑜𝑦 − ∆𝑡𝑀𝑜𝑦, 𝑡𝑀𝑜𝑦 + ∆𝑡𝑀𝑜𝑦]

• 𝑡𝑀𝑜𝑦  :la moyenne de la série

• ∆𝑡𝑀𝑜𝑦 = 𝑡𝛼
𝑘−1 ×

𝜎

√𝑘
 :

• 𝜎  :l’écart type

• 𝑘 : le nombre de valeurs

• 𝛼 : la précision de l’intervalle

• 𝑡𝛼
𝑘−1  :le quantile d’ordre 1 − 𝛼
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Stratégie : Spécification

Face à des DDoS
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Stratégie : Spécification

Face à des DDoS
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Stratégie : Spécification

On peut aller plus loin :

Quel est le contrôle ? Routage donc est ce que 

le plan de données est cohérent selon ce que 

nous spécifions ?

Limite : que faire face à un comportement non 

déterministe ?
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Stratégie : Statistiques

Comparaison à un jeu de données

Oui mais pourquoi ? Déterminer un score de 

vraisemblance aux décisions pour estimer si 

c’est vraisemblable

Construction d’un modèle statistique à partir de 

ce jeu de données

-> machine learning
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Stratégie : Statistiques

Vraisemblance de la séquence W 
(de profondeur depth) de 
décisions du contrôleur ?

𝑝2 = ℒ(𝑊)

ℒ(𝑂1)

ℒ(𝑂2)



25

Stratégie : Statistiques
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(de profondeur depth) de 
décisions du contrôleur ?

𝑝2 = ℒ(𝑊)

ℒ(𝑂1)

ℒ(𝑂2)

Comment construire le modèle non fautif 
pour un tel calcul ?

• Automate Fini Probabiliste (PFA)
• Chaîne de Markov à États Cachés (HMM)
• Réseau de Neurones Récurrents (RNN)
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Stratégie : Statistiques

Vraisemblance de la séquence W 
(de profondeur depth) de 
décisions du contrôleur ?

𝑝2 = ℒ(𝑊)

ℒ(𝑂1)

ℒ(𝑂2)

Comment construire le modèle non fautif 
pour un tel calcul ?

• Automate Fini Probabiliste (PFA)
• Chaîne de Markov à États Cachés (HMM)
• Réseau de Neurones Récurrents (RNN)



26

Stratégie : Statistiques

→ PFA est sensible à l’augmentation de la 
variance
→ Augmentation de la profondeur de la 
séquence (Attention au contexte)

𝑃𝐹𝐴 𝐻𝑀𝑀 𝑅𝑁𝑁
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Stratégie : Statistiques

→ PFA est sensible à l’augmentation de la 
variance
→ HMM et RNN ne sont pas très sensibles
→ RNN est plus performant que HMM

𝑃𝐹𝐴 𝐻𝑀𝑀 𝑅𝑁𝑁
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Stratégie : Statistiques

→ PFA est sensible à l’augmentation de la 
variance
→ HMM et RNN ne sont pas très sensibles

→ Limitation de calcul : exemple pour HMM 
complexité de calcul : 𝑂(𝑁𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ)

𝑃𝐹𝐴 𝐻𝑀𝑀 𝑅𝑁𝑁
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ÉTUDE DU PARAMÈTRE 𝜷 :

TEMPS DE RÉPONSE

DDOS



ÉTUDE DU PARAMÈTRE 𝜷 :

RÉACTION DE L’OBSERVATEUR
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ETUDE DU PARAMÈTRE 𝜷 :
RÉACTIVITÉ
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Réactivité plus longue face aux 
DDoS : l’accumulation des 
retards qui sont tolérés

→ Limite : Étendre la borne 
jusqu’à ∞
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