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Résumé

Abstra t La ondentialité, l'intégrité et la disponibilité sont les trois
ritères de sé urité (pour reprendre la terminologie de la méthodologie
d'analyse de risques EBIOS [1℄) les plus fréquemment utilisés pour protéger des données. Il existe plusieurs solutions pour assurer la ondentialité
et l'intégrité de données. Ces solutions peuvent être te hniques, organisationnelles ou une ombinaison des deux. La ryptographie est une de es
solutions.Dans et arti le nous expliquons quels sont les pièges à éviter
lorsque, pour assurer à la fois la ondentialité et l'intégrité de données,
plusieurs briques ryptographiques élémentaires ( hirement, authentiation, ha hage, ...) sont assemblées pour former un édi e ryptographique omplexe.
Mots- lé : ondentialité, authenti ité, intégrité, modes opératoires de hirement.
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Rappels

1.1 Authenti ité et intégrité: dénitions
On

onfond souvent authenti ité de données (data origin authenti ation) et

intégrité de données (data integrity). Les dénitions de
[2℄ ne sont elles-mêmes pas
l'authenti ité de données

is

es deux notions dans

laires. Je préfère les dénitions de [3℄ qui dénissent

omme étant  a type of authenti ation whereby a party

oroborated as the (original) sour e of spe ied data

reated at some (typi-

ally unspe ied) time in the past  et l'intégrité de données

omme étant  The

property that information has not been modied or destroyed in an unauthorized
manner .
L'authenti ation d'une donnée implique la prote tion en intégrité de

ette

même donnée, tandis que la ré iproque n'est pas vraie et n'a dailleurs au un
sens. Une donnée authentiée qui serait modiée perdrait don
par la même son authenti ité

son intégrité et

ar l'émetteur original de la donnée ne serait plus

le même.
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1.2 Authenti ité et intégrité: prote tions
Il est important de rappeler qu'un algorithme de
pas l'intégrité des données

hirement ne garantit

hirées, et que, de la même manière, un algorithme

d'intégrité ne ne garantit pas la

ondentialité des données. L'extrait suivant

de l'Annexe B1 du Référentiel Général de Sé urité (RGS) [4℄ le rappelle
ment:  Il est fondamental de prendre

laire-

ons ien e du fait qu'un mé anisme de

hirement peut apporter une prote tion de très haut niveau en termes de

on-

dentialité sans pour autant garantir la moindre intégrité .
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Contexte

as d'un émetteur E désirant transmettre
R. Le anal de ommuni ation entre E et R n'est
pas sûr dans le sens où les messages m peuvent être lus par un attaquant (attaque
Dans

et arti le nous onsidérons le

m à un ré

des messages

epteur

passive) ou altérés, soit de manière volontaire par un attaquant (attaque a tive),
soit de manière a

identelle.

Comme les messages

m transmis par E

à

R peuvent être altérés, il

onvient don

de faire la distin tion entre les messages émis par l'émetteur et les messages reçus
′
par le ré epteur. On utilise le symbole prime, noté pour faire ette distin tion.
′
Par exemple m représente le message transmis par E , et m le message reçu par
′
R. Si, et seulement si, m = m , alors le message m n'a pas été altéré durant son
transit entre
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E

et

R.

Notation

E
R
EN C
DEC
AU T H
HASH
m
l
(P ubE , P rivE )
(P ubR , P rivR )
LSBn (m)
|
4

l'émetteur
le ré epteur
une fon tion de

hirement (symétrique ou asymétrique)

une fon tion de dé hirement (symétrique ou asymétrique)
une fon tion d'authenti ation (symétrique ou asymétrique)
une fon tion de

al ul d'empreinte (ou fon tion de ha hage )

le message à protéger en

ondentialité et en intégrité

la longueur en bits du message
le bi- lé de
le bi- lé de
les

m

E . P ubE
R. P ubR

m

lé publique,

la

lé privée

est la

lé publique,

la

lé privée

bits de poids faible d'un message

Opération de

P rivE
P rivR
m

est la

on aténation

L'ordre des opérations
Supposons que vous deviez protéger à la fois la

d'un message

m

de longueur arbitraire et que pour

ondentialité et l'intégrité
ela vous disposiez des trois

EN C

DEC ), AU T H

briques

ryptographiques élémentaires suivantes:

HASH .

Les diérents proto oles possibles qui s'orent à vous sont:
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(et

et

Proto ole 1 :
Proto ole 2 :
Proto ole 3 :
Proto ole 4 :

a = AU T H(m), c = EN C(m|a), transmettre c
c = EN C(m), a = AU T H(c), transmettre (c|a)
c = EN C(m) a = AU T H(x), transmettre (c|a)
h = HASH(m), c = EN C(m|h), transmettre c

La Proto ole 1

orrespond à SSL [5, 6℄, la Proto ole 2

[7, 8℄, la Proto ole 3

[10℄ montre, que pour des briques
ment sûres (masque jetable
le Proto ole 1,

orrespond à IPSEC

orrepond à SSH [9℄.

'est-à-dire

ryptographiques élémentaires in onditielle-

omme fon tion de
elui

hirement par exemple), seul

orrespondant à SSL, est lui même in ondition-

nellement sûr. Autrement dit, la Solution 1 est le seul assemblage de briques
ryptographiques élémentaires dont le niveau de sé urité global n'est pas stri tement inférieur au niveau de sé urité de la brique élémentaire

ryptographique

la moins sûre.
En

on lusion, l'ordre d'assemblage de briques

un impa t sur le niveau de sé urité de l'édi e
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Une

ryptographique.

lé, un usage

La règle  Une
que pour la

ryptographiques élémentaires a

lé, un usage  vaut aussi bien pour la ryptographie symétrique

ryptographie asymétrique. Cette règle se traduit, dans l'annexe B1

du RGS [4℄ par deux exigen es distin tes : une pour la

ryptographie symétrique

(RègleGestSym-1), et une autre pour la ryptographie asymétrique (RègleGestAsym1).

RègleGestSym-1 L'emploi d'une même

lé pour plus d'un usage est ex lu

RègleGestAsym-1 L'emploi d'un même bi- lé à plus d'un usage est ex lu
L'Annexe B1 du RGS [4℄ ne donne au une justi ation de
elle mentionne simplement que L'emploi d'une même

exemple pour
ave

hirer ave

un mé anisme de

es deux exigen es,

lé à plus d'un usage, par

ondentialité et assurer l'intégrité

un mé anisme diérent, est sour e de nombreuses erreurs. [...℄ L'emploi

d'un même bi- lé à plus d'un usage, par exemple pour

hirer et signer, est une

sour e d'erreurs graves .
Nous allons illustrer, à l'aide de deux exemples, l'un relatif à la
symétrique, l'autre à la

ryptographie

ryptographie asymétrique, l'intérêt du respe t de

deux exigen es du RGS.

5.1 Cas de la ryptographie symétrique
L'exemple qui suit est tiré de [11℄.

Hypothèses
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es

Soit

ALGO

un algorithme de

hirement symétrique par blo

quelquonque

b la taille en bits des blo s de l'algorithme ALGO (Par
exemple b = 128 si ALGO = AES , b = 64 si ALGO = DES , ...).
La fon tion EN C utilise l'algorithme ALGO et le mode opératoire CBC [12℄.
La fon tion EN C est ainsi notée ALGO − CBC − EN C . De la même manière,
la fon tion DEC est notée ALGO − CBC − DEC . La fon tion AU T H est une
fon tion d'authenti aiton de message utilisant l'algorithme ALGO et le mode
(AES, DES... ). Soit

opératoire CBC pour

al uler le

ode d'authenti ation de message (MAC: Mes-

m de longueur arbitraire. La fon tion
ALGO − CBC − M AC . La fon tion AU T H utilisant le mode
CBC, il en résulte que la longueur en bit du MAC d'un message m de longueur
arbitraire est b. On suppose que la règle RègleGestSym-1 [4℄n'est pas respe tée, autrement dit que la fon tion d'authentif ation (AU T H ) et la fon tion de
hirement (EN C ) utilisent la même lé se rète, notée k . On suppose que les
sage Authenti ation Code) d'un message

AU T H

est notée

aléas générés sont de bonnes qualité (non prédi tibles).

Proto ole
Soit le Proto ole 5 permettant à E de transmettre un message
en

ondentialité et en intégrité à R. Le message

R est de longueur
lé se rète

E

k

t · b1

bits.

E

m

al ule le MAC du message

et obtient un MAC (a) d'une longueur

b

m

et son MAC (étape 3), puis

protégé

hire

m

en utilisant la

bits (étape 1). Ensuite

génére aléatoirement un ve teur d'initialisation (iv ) de

atène le message

m

que E doit transmettre à

b

bits (étape 2),

ette

on-

on aténation en

et le ve teur d'initialisation iv (étape 4). La donnée
(t + 1) · b bits. E on atène la donnée hirée c et le
ve teur d'initialisation iv (étape 5), puis transmet ette on aténation y au à
R (étape 6). R reçoit y ′ (étape 7), 'est-à-dire le message transmis par E qui
a potentiellement été modiée par un attaquant durant son transit entre E et
R. R détermine le ve teur d'initialisation iv ′ qui orrespond aux b derniers bits
′
′
du message y reçu (étape 8). R détermine c qui orrespond aux t · b premiers
′
′
′
bits du message y reçu (étape 9). R dé hire c (étape 10) et obtient x . R
′
′
détermine le message en lair m qui orrepond au t · b premier bits de x , puis
′
′
′′
détermine le MAC a qui orrespond aux b derniers bits de x . R al ule a le
′
′
MAC du message en lair m (étape 7), et le ompare à a'. Si a = a , alors le
message m n'a pas été altéré durant son transit entre E et R.

utilisant la
hirée

c

lé se rète

k

a une taille de

1. On suppose que le message m possède une longueur en bits multiple de b, e qui est
toujours vrai. En eet, si le message m ne possède pas initialement une longueur en bits
multiple de b, alors un algorithme de padding omplète le message m pour que e soit le as.
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Etape 1. E calcule a = ALGO − CBC − M AC(k, m)
Etape 2. E génère un aléa iv de b bits
Etape 3. E calcule x = m|a
Etape 4. E calcule c = ALGO − CBC − EN C(k, x, iv)
Etape 5. E calcule y = c|iv
Etape 6. E transmet y à R
Etape 7. R reçoit y ′
Etape 8. R calcule iv ′ = LSBb (y ′ )
Etape 9. R calcule c′ = M SBl−b (y ′ )
Etape 10. R calcule x′ = ALGO − CBC − DEC(k, c′ , iv ′ )
Etape 11. R calcule a′ = LSBb (x′ )
Etape 12. R calcule m′ = M SBl−b (x′ )
Etape 13. R calcule a′′ = ALGO − CBC − M AC(k, m′ )
Etape 14. Si a′′ = a′ , alors m n′ a pas été altéré durant son transit entre E et R
Fig.1 Proto ole 5

Vulnérabilité
L'intégrité des messages

m

transmis par

E

à

R

n'est pas assurée.

Preuve
Le Proto ole 5 semble sûr: il utilise un algorithme de

hirement sûr (AES

par exemple), un mode opératoire sûr (CBC) et génère des aléas de bonne
qualité. Or il n'en ai rien. Le Proto ole 5 ne protège pas l'intégrité des messages

m

transmis par

hirés sans que

E

à

R

et permet don

à un attaquant d'altérer les messages

ette altération ne soit déte table (et don

déte tée) par

La vulnérabilité provient du fait que, dans le Proto ole 5, le MAC
message

m

m

est, pour une même

et le ve teur d'initialisation

lé se rète

k,

R.

hiré du

onstant, quel que soit le message

iv .

S = LSBb (c), autrement dit S représente les b bits de poids faibles
b derniers bits de c) . S orrespond au MAC hiré du message
m. Le message m, de longueur t · b bits peut être représenté omme la on a ténation de t blo s mi de longueur b bits, autrement dit m = m1 |m2 |m3 |...|mt .
A l'étape 3 du Proto ole 5, le MAC du message m est on aténé au message m,
Posons

de

c

(ou les

puis à l'étape suivante (étape 5),

ette

on aténation est

hirée, autrement dit,

m1 |m2 |m3 |...|mt |S . Le résultat du hirement de ette on aténation,
est noté c (étape 5), et peut être représenté omme la on aténation de t + 1
blo s ci de taille b bits, autrement dit: c = c1 |c2 |c3 |...|ct |ct+1 . Or puisse que la
fon tion AU T H utilise le mode opératoire CBC, on a S = ct . Cela veut don
dire que que pour le dernier blo de c, à savoir ct+1 , on a ct+1 = EN C(ct ⊗ S),
b
or omme S = ct , on a ct+1 = EN C(ct ⊗ ct ) = EN C({0} ).

on

hire

Autre vulnérabilité
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Le Proto ole 5 soure d'une autre vulnérabilité qui n'est pas liée à l'utilisation
d'une même

lé pour assurer à la fois la

ondentialité et l'authenti ité des don-

nées. En eet, il est mentionné que les messages

m

sont de longueur arbitraire.

Or CBC-MAC, quel que soit l'algorithme sous-ja ent

ALGO, ne doit être utilisé

tel quel pour protéger l'authenti ité de messages dont la longueur est xe sans
quoi l'authenti ité des messages n'est pas assurée. Il existe d'autres variantes de
CBC-MAC, telle que [13℄ou CMAC[14℄ permettant de pallier

e problème.

5.2 Cas de la ryptographie asymétrique
En

ryptographie, symétrique ou asymétrique, la fon tion de dé hirement

(DEC ) est l'inverse, au sens mathématique du terme, de la fon tion de

ment (EN C ), on a don

EN C = DEC −1
ou
En

hire-

l'égalité:

DEC = EN C −1

(Egalité 1)

e qui revient à la même

ryptographie asymétique, la fon tion de

hose.

hirement (EN C ) est souvent

l'inverse, toujours au sens mathématique du terme, de la fon tion d'authenti ation
(AU T H ). On a alors l'égalité:

EN C = AU T H −1
ou

AU T H = EN C −1

(Egalité 2)

e qui revient à la même

hose.

Il en résulte don , d'après l'Egalité 1 relative à la

ryptographie en général

(symétrique et asymétrique) et l'Egalité 2 relative à la ryptographie asymétrique,
l'égalité suivante relative à la

ryptographie asymétrique:

AU T H = DEC = EN C −1

(Egalité 3)

De l'Egalité 3, il en résulte que, pour un même bi- lé

(P ub, P riv),

on a:

EN CP ub (AU T HP riv (m)) = EN CP ub (DECP riv (m)) =
EN CP ub (EN CP−1riv (m)) = m (Egalité 4)
ou

AU T H P riv (EN C P ub (m)) = DEC P riv (EN C P ub (m)) =
DECP riv (DECP−1ub (m)) = m
e qui revient à la même

hose.

L'Egalité 4 fait apparaître les

ombinaisons très parti ulières

dé hirement et dé hirement de

hirement qui

m on applique une ombinaison d'opérations
m lui-même. Pour résumer on ne transforme pas

tité. Autrement dit, à un message
dont le résultat n'est autre que

hirement de

onduisent à la fon tion iden-
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m.
L'exemple quit suit est tiré de [15℄.

Hypothèses

(P ubE , P rivE ) et R dispose de son
(P ubR , P rivR ). On suppose, bien entendu, que les bi- lés de E
et R sont diérents: (P ubE , P rivE ) 6= (P ubR , P rivR ). On suppose ette fois
que R ne ne ontente plus de re evoir les messages transmis par E mais que R
est également apable de transmettre des messages à E . Cha un des bi- lés est
utilisé pour à la fois hirer et authentier des message, autrement dit E hire
et authentie les messages qu'il émet ave son bi- lé (P ubE , P rivE ) et, de la
même manière, R hire et authentie les messages qu'il émet ave son bi- lé
(P ubR , P rivR ) .
E

dispose dispose de son propre bi- lé

propre bi- lé

Proto ole
Soit le proto ole d'authenti ation Proto ole 6 permettant à E d'authentier
R. Pour ela E génère un aléa noté rE (étape 1), le hire ave la lé publique de
R (étape 2), puis le transmet à R (étape 3). Ensuite, R dé hire rE ave sa lé
privée (étape 4), le hire ave la lé publique de E (étape 5), puis le transmet
à E (étape 6). Pour nir E ompare l'aléa qu'il a généré (étape 1) ave l'aléa
transmis par R (étape 7). Si les deux sont identiques, alors R est authentié.

Etape 1. E génère un aléa rE de l bits
Etape 2. E calcule cE7→R = EN C(P ubB, rE )
Etape 3. E transmet cE7→R à R
Etape 4. R reçoit cE7→R '
′
Etape 5. R calcule rE
= DEC(P rivR , c′E7→R )
′
Etape 6. R calcule cR7→E = EN C(P ubE , rE
)
Etape 7. R transmet cR7→E à E
Etape 8. E reçoit c′R7→E
′
Etape 9. E caclule rR
= DEC(P rivE , c′R7→E )
′
Etape 10. Si rR = rE alors R est authentif ié
Fig.1 Proto ole 6

Vulnérabilité

E

peut faire signer à l'insu de

R

un message arbitraire

hoisi par

E.

Preuve
La preuve est très simple.
où

m

E ne transmet plus à R un aléa rE , mais HASH(m)
hoisi par E (un ontrat par exemple), et

est un message arbitraire
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HASH

une fon tion de

numériques de longueur

al ul d'empreinte numérique produisant des empreintes

l

bits.

Le Proto ole 6 est volontairement simple dans le but de montrer les dangers
du non respe t de la règle  Une

lé, un usage  dans le

as de la

ryptographie

asymétrique et soure d'autres vulnérabilités que je laisse au le teur le plaisir
d'identier. Vous trouverez dans [16℄un autre exemple un peu plus
mettant en oeuvre un mé anisme d'a
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omplexe

usé de ré eption.

Con lusion
Il est possible d'assembler des briques

au nal, un assemblage non sûr. A

briques

ryptographiques sûres pour obtenir,

ontrario, il est possible d'assembler des

ryptographiques non sûres pour, au nal, obtenir un assemblage sûr.

[17℄ montre par exemple qu'il est possible d'assembler diérentes fon tions de
ha hage dotn

ha une ne posséde pas toutes les propriétés d'une fon tion de

ha hage sûre, pour, au nal, obtenir un assemblage (une nouvelle fon tion de
ha hage) sûr. Si vous êtes amené à assembler plusieurs briques
il est don
de

ryptographiques,

impératif d'étudier rigoureusement les impa ts en terme de sé urité

et assemblage. Il existe des modes opératoires qui protègent à la fois la

on-

dentialité et l'intégrité des données (GCM [18℄ par exemple).
Il est fortement re ommandé de respe ter la règle  Une
si le non respe t de

êtes amené à utiliser une même
il est don
de

lé, un usage , même

ette règle peut ne pas entraîner de vulnérabilité. Si vous
lé

ryptographique pour des usages diérents,

impératif d'étudier rigoureusement les impa ts en terme de sé urité

et usage. Enn, il faut faire attention à

usage dans la règle  une

e que l'on entend par le terme

lé, un usage . Contrairement à

penser, le terme usage ne signie pas né essairement

tion, ... mais peut né essiter d'être rané selon le
fortement re ommandé de

e que l'on pourrait

hirement, authenti a-

ontexte. Par exemple, il est

onsidérer l'authenti ation de données non

de l'attaquant et l'authenti ation de données

onnues de l'attaquant

onnues
omme

deux usages diérents.
Enn, il est re ommandé de faire rédiger, puis faire valider les spé i ations
ryptographiques par un expert en

ryptographie.
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