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L’examen comporte 3 parties indépendantes. Veuillez répondre sur la copie avec clarté et concision.

1 Quizz sur la sécurité [5 points]

1. Citez et expliquez brièvement le fonctionnement des 2 mécanismes de gestion de confiance
des certificats.

2. Expliquez la raison principale pour laquelle RSA-OAEP est sémantiquement sûr.

3. Dites en quoi les mécanismes de chiffrement sans certificat peuvent être utiles.

4. Expliquez pourquoi la falsification d’un message choisi de RSA empêche la signature par
RSA d’être infalsiable.

5. Expliquez pourquoi on utilise un mode de chaînage pour un chiffre à clé secrète.
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2 Procédé de signcryption [10 points]

On considère un procédé qui combine chiffrement (à clé secrète) et signature, basé sur la signature
d’El Gamal entre Alice (qui envoie le message m chiffré et signé) et Bob (qui le reçoit). Ils partagent
p un grand entier premier et g un générateur de Z

⋆
p, h une fonction de hachage cryptographique

et un algorithme de chiffrement (resp. déchiffrement) à clé secrète noté Ek (resp. Dk).
On note ya et yb les valeurs échangées entre Alice et Bob par le protocole de mise en accord de
clé de Diffie-Hellman ; a, la valeur aléatoire choisie par Alice et b celle choisie par Bob.
1. Rappelez le contenu de ya et yb échangés entre Alice et Bob lors de l’échange initial.

Alice connait à présent yb et Bob ya. Alice choisit alors x, une valeur aléatoire de Z
⋆
p et calcule :

— k = yxb mod p et coupe k en k1 et k2 pour obtenir deux clés.
— c = Ek1

(m) où c est le chiffré de m qu’Alice veut transmettre à Bob
— r = h(k2||m) où || est l’opération de concaténation.
— s = x · (r + a)−1 mod p− 1

Alice transmet le triplet (c, r, s) à Bob.
2. Dites quelles sont les propriétés de sécurité (confidentialité,. . . ) assurées par ce mécanisme en
justifiant brièvement vos réponses :

Bob doit maintenant récupérer m et en vérifier la signature à partir du triplet (c, r, s) reçu. Il doit
tout d’abord retrouver la valeur de k à l’origine des clés.
3. Montrez que k est retrouvé en calculant (ya · g

r)s·b mod p.
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Une fois que Bob a retrouvé k, il le coupe en k1||k2.
4. Dites comment Bob peut maintenant retrouver m, chiffré par Alice.

Bob connaît maintenant k = k1||k2 et m, obtenus à partir du triplet (c, r, s).
5. Dites comment Bob vérifie la signature de m :

Supposons maintenant que le générateur aléatoire d’Alice retourne uniquement la valeur 1 et qu’un
observateur passif en ait connaissance.
6. Montrez que si le générateur aléatoire d’Alice retourne la valeur 1, l’observateur passif peut
retrouver a la valeur aléatoire d’Alice en observant le triplet (c, r, s).

7. Décrivez à présent une attaque active (simple) contre ce procédé de signcryption.

8. Comment pourrait-on prévenir facilement cette attaque ?

9. Quel serait l’usage idéal de ce procédé de signcryption ?
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10. Pensez-vous que ce procédé assure la propriété du forward secrecy (expliquez brièvement) ?

3 Needham-Schroeder push à clés publiques [5 points]

Le protocole de Needham-Schroeder utilise un chiffre à clé secrète. On rappelle ci-dessous le fonc-
tionnement de ce protocole : Charles (le client C) souhaite communiquer secrètement avec Serge
(le serveur S) en se faisant délivrer une enveloppe digitale par Théo (le tiers de confiance T ) au
sein d’un même domaine.

1. Charles s’adresse à Théo en clair en lui envoyant C, S ;

2. Théo envoie à Charles, en chiffrant avec la clé de C :
— S et une clé de session K ;
— une enveloppe digitale chiffrée avec la clé de Serge contenant C et la clé K.

3. Charles transmet l’enveloppe digitale à Serge.

1. Le protocole de Needham Schroeder est un exemple du modèle “pull” de distribution de clés.
Transformez le protocole simplifié de la question précédente pour l’adapter à un modèle “push” de
distribution de clés au sein d’un même domaine.

2. Expliquez comment réaliser ce protocole push simplifié en utilisant de la cryptographie à clé
publique (pour le chiffrement et/ou la signature) ainsi que les services de sécurité fournis.

4



3. En justifiant votre réponse, dites si une attaque de l’homme du milieu vous semble plausible
contre ce protocole mixte à clé publique. Le cas échéant, dites comment mettre en place une telle
attaque.

4. Pensez-vous qu’un procédé de signcryption comme celui de la question 2 puisse être utile ici ?
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5. Quel mécanisme de certification vous semble le plus adapté dans ce cas (relisez bien les hypo-
thèses de départ !) ?
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