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L’examen comporte cinq parties indépendantes. Répondez sur la copie avec clarté et concision.

1 Quizz sur la sécurité (5 points)

1. Vu depuis un serveur, quelle est la différence majeure entre une requête provenant du réseau
tor et une requête normale ?

2. Dans quelle situation pensez-vous que l’utilisation d’un certificat auto-délivré peut être
considérée comme sûre ?

3. Pour quelles raisons utilise-t-on le chiffrement hybride combinant clés secrètes et publiques ?

4. Expliquez pourquoi l’utilisation de la fonction de hachage md5 est déconseillée.

5. Expliquez la raison pour laquelle on utilise la technique de bourrage (padding) avant de
chiffrer une donnée.
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2 Vie privée [4 points]

Une des utilisations du BLE (Bluetooth Low Energy) est le “beacon” qui effectue du broadcasting
sur les périphériques BLE et enregistre leurs réponses. Une pratique de marketing (appelée In

store optimization) utilise cette technologie pour tracer le comportement d’un client dans un su-
permarché (durée des achats, rayons visités, etc). En recoupant les diverses informations collectées
par le magasin, essayez de trouver les informations associées à un client.
1. Listez tout d’abord l’ensemble des périphériques –en plus du dispositif qui interroge les équipements
BLE– qui permettent de récolter des données sur un client.

2. Listez les différents équipement BLE d’un client “normal”.

3. Listez les informations qu’un supermarché peut collecter sur un client depuis son entrée dans
le magasin jusqu’à sa sortie après paiement des achats.

4. Quelle solution permet d’éviter le traçage du client ?

2



3 Les collisions de Luhn [5 points]

On doit l’invention du hachage à H. P. Luhn, ingénieur chez IBM qui a proposé une formule en
1953, toujours utilisée pour vérifier la validité d’un identifiant numérique (e.g. carte de crédit).
La formule génère un chiffre de vérification, qui est généralement annexé à l’identifiant numérique
pour construire un identifiant complet. Cet identifiant complet (identifiant numérique et son chiffre
de vérification) est soumis à l’algorithme suivant pour vérifier sa validité :

1. On démarre avec le dernier chiffre (à droite) et on se déplace vers la gauche, en doublant
la valeur de tous les chiffres de rang pair : le dernier chiffre est traité en 1er, il n’est pas
doublé, l’avant-dernier (2e) sera doublé. Si le double d’un chiffre dépasse 9, on le remplace
par la somme de ses chiffres. Par exemple, 8 763 devient 7 733 (car 2× 6 = 12, et 1+2=3 ;
2× 8 = 16, et 1+6=7).

2. On additionne ensemble tous les chiffres du nombre ainsi obtenu. Par exemple, 8763 (trans-
formé en 7733 après l’étape 1) donne 20=7+7+3+3.

3. Si le total est un multiple de 10 le nombre est valide, en accord avec la formule de Luhn.
Sinon il est invalide. Ainsi 8 763 est valide (comme montré ci-dessus, il aboutit à 20).

1. Dites si le nombre 1953 est un identifiant complet ou non (détaillez les calculs).

Pour déterminer le chiffre de vérification, on calcule la somme comme décrit ci-dessus (attention,
l’identifiant est sous la forme IIIIV) :

1. Calculer la somme des identifiants (sans le chiffre de vérification)

2. multiplier par 9

3. prendre comme chiffre de vérification le chiffre des unités obtenu

2. Calculez le chiffre de vérification V à ajouter à 2019 pour que 2019V soit un identifiant complet
valide.

3. On cherche à savoir si la formule de Luhn est robuste aux collisions. Pour cela, calculez combien
il faut engendrer d’identifiants incomplets pour obtenir un même chiffre de vérification avec une
probabilité de 3/4.

4. Rappelez puis illustrez les notions de faible résistance et de forte résistance avec des identifiants
complets sur 4 chiffres.
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5. Sauriez-vous trouver une collision pour des identifiants complets sur 4 chiffres ? Expliquez
comment vous procédez et donnez deux identifiants qui ont le même chiffre de vérification.

4 Protocole LD [5 points]

On s’intéresse au protocole de la Figure 1 ; p est un nombre premier et α un générateur de Z
⋆
p :

α
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En arithmétique mod p avec <α> = Zp
*

Figure 1 – Protocole LD

1. Montrez comment B retrouve la valeur x après l’étape 3 en justifiant brièvement votre réponse.

2. En justifiant votre réponse, dites à quoi peut servir ce protocole.
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3. Grâce à une attaque passive, vous avez obtenu les valeurs suivantes : 90 pour la première
communication, 81 pour la seconde et 89 pour la troisième. Appliquez l’algorithme de Shanks
pour trouver le logarithme discret de y = 90 en base 3 dans Z

⋆
101. On rappelle que l’inverse

multiplicatif de 3 dans Z⋆
101 est 34 et on s’aidera du tableau des petits pas et grands pas suivant :

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

αi 1 3 9 27 81 41 22 66 97 89

y(α−10i) 90 48 66 15 8 11 53 35 86 93 90

En expliquant votre calcul, donnez la valeur du logarithme discret de 90 en base 3 dans Z⋆
101 :

Quelle est la valeur de α(ka) ?

Quelle était la valeur de x dans la troisième étape du protocole ?

5 Protocole de sécurité [1 point]

Lors d’une connextion openssl, le client et le serveur ont négocié les paramètres suivants :
DH-DSA-AES256-CFB-SHA384 qui correspondent à autant de mécanismes de sécurité. Ils souhaitent
communiquer en assurant les propriétés de sécurité suivantes :

— confidentialité ;
— intégrité ;
— authentification.

1. Après avoir donné le sens de l’acronyme, dites à quel type de mécanisme de sécurité correspond :

DH :

DSA :

AES256-CBC :

SHA384 :
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