
Essai de PyNaCl
On install pyNaCl par la commande pip3 install pynacl

1. Pour la crypto à clé publique
(authentifiée)

On fait les importations utiles:

In [2]:

Je construis la biclé de Bruno engendrée par la méthode generate de 
PrivateKey et j'en extrait la clé publique dans pkbruno

In [3]:

La clé est stockée sous la forme d'un objet et difficile à transmettre en
tant que telle. On utilisera le format Base64 pour stocker et transmettre
des clés.

Question 1. Donnez la commande pour stocker votre biclé (le couple
clé publique, clé privée)

Question 2. Donnez la commande pour récupérer votre biclé stockée
au format Base 64, suivie de la commande qui permet de vérifier si la
clé a bien été récupérée.

Je construis la biclé d'Alice

Out[3]: <nacl.public.PublicKey at 0x10ffc0358>

import nacl.utils
from nacl.public import PrivateKey, Box

skbruno=PrivateKey.generate()
pkbruno=skbruno.public_key
pkbruno



In [4]:

Bruno écrit un message  à Alice il crée un coffre Box qui dépend:

de skbruno
de pkalice

Il chiffre le message  à l'aide de la méthode encrypt de l'objet Box.

Attention, le message est écrit sous la forme d'une instance de suite
d'octets b"exemple" au lieu d'avoir le type str. De ce fait, on est
limités aux caractères ASCII de base.

In [5]:

Alice, pour déchiffrer, procède de manière analogue. Elle crée un coffre 
alice_box, instance de l'objet Boxqui dépend:

de pkbruno
de skalice

Elle déchiffre le chiffré  à l'aide de la méthode decrypt de son objet 
alice_box

In [6]:

2. Pour la crypto à clé secrète

on fait les importations utiles

M

M

C

Out[4]: <nacl.public.PublicKey at 0x10ffc0780>

je suis dans le coffre

skalice=PrivateKey.generate()
pkalice=skalice.public_key
pkalice

bruno_box=Box(skbruno,pkalice)
M= b"je suis dans le coffre"
C=bruno_box.encrypt(M)

alice_box=Box(skalice,pkbruno)
D=alice_box.decrypt(C)
print(D.decode('utf-8'))



In [15]:

On crée ensuite la clé de chiffrement et un coffre qui est un objet 
SecretBox

In [16]:

On chiffre alors le message  en utilisant la méthode encrypt de
l'objet SecretBox.

In [17]:

Et pour déchiffrer, on utilise la méthode decrypt de l'objet SecretBox

In [18]:

In [19]:

3. Jouons un peu avec tout ça

On fait une enveloppe digitale avec la cle envoyée par Bruno Pour
Alice et un message  chiffré en  avec la clé.

On utilise les coffres, celui de Bruno à Alice et celui à clé secrète (resp. 
bruno_box et coffre).

1. On chiffre cle via bruno_box dans enveloppe
2. On chiffre  via coffre en 
3. On transmet enveloppe et 

M1

M C

M C
C

on s occupe comme on peut en cas d epidemie

b'\xca\xa6\x00Y\xed4\xe5\x1c\xf9\x9f\x80\xf2\xf2\xf2
jp!\xb9\x13\xfc\xd3\x07\x98Vn\xb8,\xd1Z\xce*\x9a'

import nacl.secret
import nacl.utils

cle=nacl.utils.random(nacl.secret.SecretBox.KEY_SIZE)
coffre = nacl.secret.SecretBox(cle)

M1 = b"on s occupe comme on peut en cas d epidemie"
C1=coffre.encrypt(M1)

D1=coffre.decrypt(C1)
print(D1.decode('utf-8'))

print(cle)



Question 3. Donnez la suite d'opérations à faire pour réaliser ce petit
scenario sur le message ci-dessous

In [50]:

Alice reçoit enveloppe et  et elle doit:

1. récupérer la clé  qui sert à déchiffrer  avec sa boîte 
alice_box

2. créer son instance de alice_coffre avec la clé 
3. déchiffrer  en 

Question 4. Donnez la suite d'opérations à faire pour que Alice puisse
déchiffrer  et retrouver  en connaissant enveloppe.

4. Transmettre une clé

Pour ça il faut avoir un bon format d'échange, base64 par exemple

In [8]:

In [9]:

On peut transmettre pka64 et pkb64 facilement.

In [10]:

5. Transmettre un message chiffré

C

K C

K
C M2

C M

Out[9]: (b'lxGFREDwJ+rrXYH5Dk8toMkyR+GrWfPZg1Itn4EDpic=',
 b'Bkluz6/vmnhC2h6eOpLmgp1I1nCCOsC07ODpKbXYYEs=')

Out[10]: True

M=b"Bruno ecrit a Alice a la PGP"

from nacl.public import PublicKey

pkb64=skbruno.public_key.encode(encoder=nacl.encoding.Base64Encoder
pka64=skalice.public_key.encode(encoder=nacl.encoding.Base64Encoder
pkb64,pka64

loaded_pkb=PublicKey(pkb64,encoder=nacl.encoding.Base64Encoder
skbruno.public_key == loaded_pkb



Dans un premier temps, regarder la référence
(https://medium.com/@authmane512/how-to-securely-encrypt-data-in-
python-with-nacl-library-591d847e5789) qui fait appel à un codeur b64
externe ou la référence
(https://crypto.stackexchange.com/questions/51191/simple-secret-key-
encryption-with-pynacl) qui passe par des fichiers

Essayons d'abord de transformer une str en bytes

In [27]:

In [29]:

In [31]:

Et pour avoir le chiffré sous un format transportable

In [35]:

b'une tentative \xc3\xa9tait faite'

Out[27]: 'une tentative était faite'

b"\xba]=5\xd0\xd9\xcfJ\xbe\x0b|RV\xb1\xc2\x88\x8cl)#
'\x83\x95\xf9}\xcd\xd0\x9f4\x0c\x8f\\y\xf9\xef\xc7\x
94g\xc6\\\xe8\xd2\x92:\x92L\x84sB:\xc6\x8b\x1fp\xb4\
xeb\xe7\xbb\xd7\xf0\xb6\xab\xc9n\x84'"

Out[31]: 'une tentative était faite'

b'ul09NdDZz0q+C3xSVrHCiIxsKSMng5X5fc3QnzQMj1x5+e/HlG
fGXOjSkjqSTIRzQjrGix9wtOvnu9fwtqvJboQn'

machaine="une tentative était faite"
machaine_byte=machaine.encode()
print(machaine_byte)
machaine_byte.decode()

chaine_chiffre=coffre.encrypt(machaine_byte)
print(chaine_chiffre)

coffre.decrypt(chaine_chiffre).decode()

import base64
chaine_b64=base64.b64encode(chaine_chiffre)
print(chaine_b64)

https://medium.com/@authmane512/how-to-securely-encrypt-data-in-python-with-nacl-library-591d847e5789
https://crypto.stackexchange.com/questions/51191/simple-secret-key-encryption-with-pynacl


In [46]:

6. Exercice final

Sachant que la clé publique de Bruno (Martin) est 
b'+Xjoo2RnYnhj+GUtePmU2Vdsdju981gvKd76B/pt/RI=',

1. Construisez votre biclé et transmettez (en base 64) votre clé
publique à Bruno Martin

2. Générez une clé secrète secret et chiffrez-la pour Bruno
Martin

3. Chiffrez un message de votre choix chiffré avec `secret

Question 5. Envoyez (mailto:Bruno.Martin@univ-cotedazur.fr) un mail
contenant (au format base 64):

votre clé publique
l'enveloppe digitale
le chiffré

Et la suite de commandes pour déchiffrer votre message (en utilisant la
clé publique fournie)

In [ ]:

Out[46]: b"\xba]=5\xd0\xd9\xcfJ\xbe\x0b|RV\xb1\xc2\x88\x8cl)#
'\x83\x95\xf9}\xcd\xd0\x9f4\x0c\x8f\\y\xf9\xef\xc7\x
94g\xc6\\\xe8\xd2\x92:\x92L\x84sB:\xc6\x8b\x1fp\xb4\
xeb\xe7\xbb\xd7\xf0\xb6\xab\xc9n\x84'"

base64.b64decode(chaine_b64)

mailto:Bruno.Martin@univ-cotedazur.fr

