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Où la cryptographie symétrique 
intervient-elle ?

L'exemple d'une session https
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Un exemple : une session https
● on veut lire son courrier sur un serveur 

webmail de manière sécurisée :
– je dois être sûr de l'identité de ce serveur 

webmail (authentification du serveur)
– personne ne doit pouvoir usurper mon 

identité afin de lire mon courrier ou écrire 
du courrier en mon nom (authentification du 
client)

– mes échanges avec ce serveur doivent rester 
secrets (confidentialité des données)

– Ils ne doivent pas pouvoir être modifiés 
(intégrité des données)



  

Authentification du serveur (1) 
une réponse fréquente...



  

Authentification du serveur (2)

● Le client s'assure que le serveur est bien 
celui qu'il prétend être :
– il examine un certificat constitué d'une clé 

publique garantie par une autorité de 
certification

– il fait confiance en dernier ressort à cette 
autorité... Trop souvent cette dernière n'est 
autre que le serveur lui-même.



  

Authentification du serveur (3)



  

Authentification du client

● La plupart du temps l'authentification du 
client n'est pas demandée au protocole 
SSL utilisé par https (mais ce serait 
possible à l'aide d'un certificat analogue à 
celui du serveur)

● Elle sera assurée après mise en place de 
la connexion par login et mot de passe 
(authentification par le système du 
serveur)

SSL est devenu TLS dans les nouvelles versions de L'IETF



  

Échange des données

● Deux phases successives:
– Poursuite de la phase de négociation qui 

aboutit à la constitution d'un secret partagé.
● Lors de cette phase “peu” de données sont échangées
● Un échange de clés (commencé avec l'authentification), 

permet d'assurer la confidentialité  de l'échange 

– La phase d'échange des données (qui commence 
dès l'envoi de la fenêtre d'accueil du serveur webmail)

● Beaucoup de données peuvent être échangées
● Des clés de chiffrement sont créées à partir du secret 

partagé et périodiquement renouvelées
● L'intégrité est également assurée (code authentifiant le 

message)



  

Constitution du secret partagé

● La fabrication et l'échange (sécurisé) 
d'un secret partagé est le domaine de la 
cryptologie asymétrique :
– RSA
– Diffie-Hellman
– ...

● Ce sont des algorithmes plus coûteux en 
temps machine que les algorithmes 
symétriques utilisés pour le chiffrement

C'est un domaine récent, initié par Diffie et Hellman en 1976



  

Chiffrement des données
●  C'est le domaine de la cryptologie 

symétrique :
– chiffrement à flot, ou à la volée, (stream 

cipher) : RCA, A5/1(standard GSM non utilisé par SSL),...
– chiffrement par blocs (block cipher) : DES,   

3-DES, IDEA, AES,...

● Les algorithmes utilisés doivent être :
– efficaces
– robustes en dépit du volume des données 

echangées (cryptanalyse facilitée)
C'est la poursuite, avec des méthodes dopées par 
l'informatique, de la cryptologie traditionnelle



  

Intégrité des données

● L'intégrité des données, on utilise un 
code authentifiant le message (MAC, 
message authentication code)
– Une empreinte numérique de taille fixée 

(petite) est crée pour chaque bloc de donnée 
à partir d'une clef secrète partagée.

– On ne peut vérifier que l'empreinte 
correspond à la donnée que si l'on connaît la 
clef.



  

Fonctions de hachage

● Une fonction de hachage 
cryptographique prend en entrée une 
donnée de taille arbitraire et renvoie une 
valeur, l'empreinte, de taille fixe (MD5 : 
128 bits, SHA1 : 160 bits).

● Il est «difficile» de trouver des collisions 
(deux données ayant la même empreinte)

● Il est calculatoirement «impossible» de 
trouver un antécédent par la fonction.



  

Fonctions de hachage (2)

● Les fonctions de hachage sont utilisées 
dans le protocole SSL :
– pour assurer l'intégrité des données (phase 

d'échange)
– mais aussi lors de la phase de négociation, 

pour créer les clefs de chiffrement et 
d'authentification à partir du secret partagé.

● Les algorithmes utilisés doivent être peu 
coûteux en temps machine.



  

Objectifs du cours

● Un protocole tel que SSL utilise 
beaucoup des méthodes de la 
cryptographie

● Ce cours  se concentre sur :
– Les chiffrement symétriques :

● chiffrement symétrique à flot
● chiffrement symétrique par bloc

– les fonctions de hachage
– les outils mathématiques pour étudier ceux-

ci
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