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TP 3: OpenSSL

1 Présentation générale

openSSL est une boîte à outils implémentant les protocoles SSL et TLS qui fournit:

(1) une bibliothèque C permettant de réaliser des applications client/serveur sécurisées
(2) une commande en ligne (openssl) pemettant

• la création de clés RSA, DSA (signature), de certificats
• le calcul d’empreintes (MD5, SHA,...)
• chiffrement et déchiffrement par des chiffres à clé secrète
• la réalisation de tests de clients et de serveurs SSL/TLS
• la signature et le chiffrement de courriers (S/MIME)

Pour tout savoir des fonctionnalités openssl: man openssl ; syntaxe générale des commandes:
openssl <commande > < options >
Et aussi man <commande> pour plus de détails sur une commande (p.e. man enc pour le manuel
sur la commande de chiffrement à clé secrète.
Vous pouvez aussi vous reporter à la page:
http://www.madboa.com/geek/openssl/#digest-verify ou au wiki OpenSSL.

2 Générateur pseudo-aléatoire

Un man rand vous donnera les options de la commande pour engendrer n octets pseudo-aléatoires.

(1) Construisez une suite pseudo aléatoire de 128 bits en prenant soin de la coder en hexadécimal.
Attention, le paramètre de la commande est en octets (bytes) et non en bits.

3 Clés secrètes

Se référer à man enc pour obtenir les informations sur le (dé)chiffrement à clé secrète. Rapidement,
pour chiffrer le fichier test par Blowfish en mode CBC avec un mot de passe fourni interactivement
et en sauvant le chiffré dans le fichier test.chiffre, on exécute:

openssl enc -bf-cbc -in test -out test.chiffre

et pour le déchiffrer:

openssl enc -bf-cbc -d -in test.chiffre -out test.dechiffre

la vérification est faite par un diff.

(1) le fichier aDechiffrer.crypt a été chiffré par du triple DES-EDE avec CBC comme mode
d’utilisation, en utilisant un mot de passe correspondont à l’une des deux empreintes md5:

42b4d74317a4a6a995b1324b2ab7a75a ou b6edd10559b20cb0a3ddaeb15e5267cc

(a) Au moyen du site https://www.hashkiller.co.uk/md5-decrypter.aspx,
retrouvez les deux mots de passe dont l’empreinte vous a été fournie.

(b) Déchiffrez le fichier aDechiffrer.crypt disponible dans l’archive et dites quel était
le mot de passe (pas son empreinte) utilisé et sauvez le fichier clair en aDechiffrer.decrypt.

(c) Comparez la taille du fichier clair et celle du chiffré. Expliquez pourquoi il y a une dif-
férence.
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4 Clés publiques

4.1 Génération de clés

On peut engendrer une paire de clés RSA au moyen de la commande:

openssl genrsa -out <fichier> <taille>

où fichier représente le fichier de sauvegarde de la clé et taille la taille de clé en bits du module.
Le fichier obtenu est un fichier au format pem (Privacy Enhanced Mail) format en base64.

(1) construisez une paire de clés RSA de taille 512 bits (courte.pem)
(2) construisez une paire de clés RSA de taille 1024 bits (Etud.pem)

La commande rsa permet de visualiser le contenu d’un fichier d’une paire de clés au format pem:

openssl rsa -in <fichier> -text

(1) visualisez les clés que vous avez construites précédemment;
(2) quel est l’effet de l’option -noout?
(3) quel est l’action de l’option -pubout?
(4) retrouvez la valeur décimale des deux facteurs premiers de la clé courte (en Python, après

avoir recopié la suite de valeurs hexadécimales séparées par ’:’, il faut retirer les ’:’ puis
convertir le nombre exprimé en base 16 en un int);

(5) vérifiez que le module correspond bien au produit des deux facteurs premiers pour la clé courte;
(6) exportez la partie publique de la clé dans un fichier EtudPK.pem

4.2 Chiffrement de données
La commande rsautl permet de chiffrer/déchiffrer des données (-encrypt/-decrypt):

openssl rsautl -encrypt -in <fichier_entree> -inkey <cle> -out <fichier_sortie>

• fichier_entree: fichier à chiffrer (clé de 1024 bits, taille du fichier < 116 octets)
• cle: fichier de clé RSA. S’il n’a que la partie publique, ajouter l’option -pubin
• fichier_sortie: le chiffré

(1) Chiffrez le fichier aDechiffrer.decrypt par aes-128-ctr en spécifiant la clé (-K
mdp ou -kfile fichier) obtenue par le générateur aléatoire et une valeur initiale à 0. Le
chiffré portera le nom reChiffre.crypt. La clé utilisée devra être rangée dans une en-
veloppe digitale (i.e. chiffrée au moyen de la clé publique du destinataire (BMPK.pem) de nom
DigitEnv.rsa

(2) Donnez les commandes:

• pour retrouver la clé rangée dans DigitEnv.rsa en supposant que la clé RSA (le couple
public/privé) soit nommée BM.pem;

• pour déchiffrer reChiffre.crypt en utilisant la clé juste déchiffrée depuis l’enveloppe
digitale.
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4.3 Signature de données

Il n’est possible de signer directement que de petits documents. Pour signer un gros document on
calcule d’abord une empreinte de ce document au moyen de la commande dgst.

openssl dgst <hachage> -out <empreinte> <fichier_entrée>

où hachage est une fonction de hachage à choisir parmi -sha256 ou -ripemd160,... Signer un
document revient à signer son empreinte, ce qui est réalisé par la commande suivante

openssl rsautl -sign -in <empreinte> -inkey <key> -out <signature>

La vérification est faite par:

openssl rsautl -verify -in <signature> -inkey <cle> -out <empreinte>

Il est possible (et conseillé) de combiner le calcul de l’empreinte et de la signature par:

openssl dgst <hachage> -sign <cle> -out <signature> <fichier_entrée>

Reste ensuite à vérifier que l’empreinte ainsi produite est la même que celle que l’on peut calculer:

openssl dgst <hachage> -verify <cle> -signature <signature> <fichier_entree>

5 Certificats

Vous allez construire un certificat. Puis, vous verrez comment utiliser les clés certifiées pour signer
et/ou chiffrer des courriers électroniques.

5.1 Création d’une requête de certificats

Disposant de votre clé publique EtudPK.pem, vous pouvez établir une requête pour obtenir un
certificat. Lors de la création du fichier de requête, il vous sera demandé les informations relatives à
la norme X509 qu’il vous faudra saisir. La requête est formulée par:

openssl req -new -key EtudPK.pem -out maRequete.pem

Le fichier de requête peut ensuite être visualisé par:

openssl req -in maRequete.csr -text -noout

(1) Expliquez les différents éléments contenus dans cette requête. La clé privée y figure-t-elle?

5.2 Demande de signature de certificat

Une fois que vous avez établi une requête de certificat, il vous reste à contacter une autorité de certi-
fication qui vous délivrera un certificat signé, après avoir procédé (normalement) à quelques vérifica-
tions vous concernant.
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5.2.1 L’autorité de certification M1I

Vous jouerez dans ce TP le rôle de l’autorité de certification. Pour cela il vous faut un certificat
d’autorité de certification, ainsi qu’une paire de clés. Afin de ne pas multiplier les autorités, vous
utiliserez tous la très notable autorité M1I dont vous trouverez dans l’archive le certificat et la paire
de clés RSA.
Un certificat openssl est un fichier pem de la forme:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----

Pour visualiser le contenu d’un certificat:

openssl x509 -in unCertif.pem -text -noout

(1) Après avoir récupéré le certificat de l’autorité, ainsi que sa paire de clés RSA, cherchez quelle
est la date d’expiration du certificat et la taille de la clé.

5.2.2 Création du certificat
Pour créer et signer un certificat à partir d’une requête maRequete.pem, l’autorité invoque la com-
mande x509

openssl x509 -days 90 -CA M1I.pem -CAkey M1I.pem -in maRequete.csr -req -out EtudCert.pem

(1) Créez un certificat pour votre clé publique (lors de la signature du certificat, la commande x509
invite l’autorité certifiante à donner son mot de passe, si nécessaire).

(2) Contrôlez le contenu du certificat obtenu avec les options appropriées de la commande x509

5.2.3 Vérification de certificats

On peut vérifier la validité d’un certificat avec la commande verify. Pour vérifier la validité d’un
certificat, il est nécessaire de disposer du certificat de l’autorité qui l’a émis.

openssl verify -CAfile M1I.pem EtudCert.pem
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