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Semestre : 6 
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Intitulé de la matière : Sécurité informatique   
Crédits : 5 
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Objectifs de l’enseignement :  
Présenter aux étudiants les problèmes de sécurité posés par les ressources informatiques et 
réseaux et leur décrire les outils cryptologiques qui répondent à ces problèmes.  
 
Connaissances préalables recommandées : 
Réseaux 
 
Contenu de la matière :  

1. Introduction à la sécurité : objectifs et critères de sécurité, menaces informatiques, 
logiciels malveillants, criminalité informatique, réponses apportées par la cryptologie - 
cryptographie historique.  
 

2. Sûreté d'un chiffrement, Théorie de Shannon, secret parfait - cryptosystèmes à clé 
secrète : schéma de Feistel, DES, cryptanalyse linéaire et différentielle, présentation rapide 
d'AES et d'IDEA - cryptosystèmes à clé publique : théorie de RSA et mise en œuvre, 
factorisation et attaque de RSA. - hachage et schémas de signature : Merkle-Damgard, MD5, 
signature RSA et ElGamal - certificats, gestion de clés, illustration avec PGP/GnuPG  
 

3. Travaux pratiques : mise en œuvre de tables arc-en-ciel pour casser des codes MD5, 
développement d'un cryptosystème basé sur RSA.  
 

4. Autres aspects de la sécurité informatique abordés par les exposés des étudiants, par 
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1. Introduction à la sécurité informatique 
 Objectifs et critères de sécurité 
 Menaces informatiques 
 Logiciels malveillants 
 Criminalité informatique 
 Cryptologie, historique 

 
1.1 Objectifs et critères de sécurité 
Qu’est-ce que la « Sécurité des Systèmes d’Information » ?   

  C’est d’abord protéger l’information : 
 Confidentialité : le maintien du secret des informations 
 Intégrité des données et des systèmes : altération totale ou partielle 
 Disponibilité : continuité de service 

  C’est aussi protéger la loyauté des transactions : 
 Authentification : identification et authenticité 
 Non-répudiation (imputabilité): traçabilité , mobilité, ou la ‘privacité’ de l’information 

pour les aspects juridiques. 
 

 
 
 

Figure 1. Objectifs et critères de sécurité 
 
 
Pourquoi les systèmes sont vulnérables ? 
 La sécurité est chère et difficile 
 La sécurité ne peut être sûre à 100% 
 La politique de sécurité est complexe et basée sur des jugements humains 
 Les organisations acceptent de courir le risque 
 De nouvelles technologies (et donc vulnérabilités) émergent en permanence 
 Les systèmes de sécurité sont faits, gérés et configurés par des hommes  
 L’état interdit la cryptographie dans certains cas 

 



  

 

1.2 Architecture de sécurité informatique 

 
 

Figure 2. Architecture de sécurité 
 
1.3 Menaces informatique 
Domaines d’application de la sécurité informatique 
 Sécurité physique et environnementale : Maitrise des systèmes et de leurs 

environnements 
 Sécurité de l’exploitation : Monitoring  
 Sécurité logique, sécurité applicative et sécurité de l’information  
 Sécurité des infrastructures informatique et de télécommunication (sécurité des 

réseaux, sécurité Internet et cyber sécurité). 
1.3.1 Sécurité physique et environnementale :  
 Protection des sources énergétiques et de la climatisation 
 Protection de l’environnement (incendie, inondation, tremblement de terre… etc.)  
 Mesures de gestion et de contrôle des accès physiques aux locaux 
 Redondance physique des infrastructures et sources énergétiques  
 Marquage des matériels  

1.3.2 Sécurité de l’exploitation :  
 Gestion du parc informatique  
 Gestion des configurations et des mises à jour  
 Gestion des incidents et suivi jusqu’à leur résolution  
 Plan de sauvegarde  
 Plan de secours  
 Plan de continuité  
 Plan de tests  
 Automatisation, contrôle et suivi de l’exploitation  
 Analyse des fichiers de journalisation et de comptabilité  

 
 



  

 

1.3.3 Sécurité logique :  
 Qualité des développements logiciels et des tests de sécurité  
 Mise en œuvre adéquate de la cryptographie pour assurer intégrité et confidentialité 
 Procédures de contrôle d’accès logique, d’authentification  
 Procédures de détection de logiciels malveillants, de détection d’intrusions et 

d’incidents  
 Procédures de sauvegarde et de restitution des informations 
 Validation et audit des programmes 
 Classification des données et leurs sensibilités 

1.3.4 Sécurité des infrastructures :  
 Accès au réseau et du transport de l’information (sécurité de la gestion des noms et des 

adresses, sécurité du routage, sécurité des transmissions, ...)  
 Architectures adaptées, et usage de plates-formes matérielles et logicielles sécurisées 

et une gestion de réseau de qualité. 
1.4 Logiciels malveillants 
Les programmes malveillants ou indésirables s’exécutant à l’insu de l’utilisateur. Ils 
permettent: 
 Capture d’informations (vol d’informations, capture de mots de passe, …)  
 Appropriation de ressources  
 Diffuser, piloter des attaques (DDoS). 

Parmi eux: 
 Spam, Downloader (téléchargeur), Keyloggers, Bot-robots, Logiciels publicitaires 

(adware : advertising software), Logiciels espions (spyware : spying software) 
1.5 Criminalité informatique 
Crime informatique (computer related crime) délit pour lequel un système informatique est 
l’objet du délit et/ou le moyen de le réaliser. Il englobe:  
 Crime économique (criminalité en col blanc), Le blanchiment d’argent (crime des 

crimes), Escroqueries, Espionnage, Détérioration de ressources informatiques,  
Intrusion dans des systèmes informatiques, Usurpation d’identité numérique, Vol 
d’information, Appropriation de ressources, Incitation à la haine ….  

1.6 Criminalité informatique Lutte 
Lutter contre la cybercriminalité  
 Mise en place, d’infrastructures et de services résilients et robustes ; 
 Mise à disposition de mesures de sécurité compréhensives, contrôlables, efficaces et 

efficientes, facilement implémentables, utilisables et maîtrisables par les utilisateurs ; 
 Gestion stratégique et opérationnelle de la sécurité informatique (sécurité matérielle, 

logicielle, applicative, sécurité de l’information, …) 
 Usage cohérent et non abusif des TIC  
 Comportement irréprochable et éthique de tous les acteurs de la chaîne numérique 

(utilisateurs, gestionnaires, fournisseurs) 
 Collaboration et entraide (partenaires privés/publics, international, …) 

1.7 Cryptographie 
1.7.1 Vocabulaire : 
Outil fondamental de la sécurité informatique.  
 Chiffrement : Opération de codage 
 Cryptogramme : message caché 
 Cryptographie: science qui rend une information inintelligible  
 Cryptanalyse : l’ensemble des moyens qui permettent d’analyser une information 

préalablement chiffrée, afin de la déchiffrer 
 Rétro-ingénierie : extraire des données, non chiffrées cachés dans du bruit 



  

 

Les primitives cryptographiques peuvent être séparées dabs les groupes suiuvants : 
 Chiffrement symétrique 
 Chiffrement asymétrique 
 Fonctions de hachage 
 Signatures numériques 
 Échange de clés 

 
1.7.2 Réponses apportées par la cryptologie 
La cryptologie apporte quelques réponses sécuritaires et on peut citer entre autre la  
confidentialité via le chiffrement, l'intégrité via les fonctions de hachage et l'échange de clés 
via le chiffrement asymétrique. 
La signature numérique est également assurée par le chiffrement symétrique de même pour 
l'authentification. 
 
2. Sûreté d'un chiffrement 
 Théorie de Shannon 
 Crypto système à clé secrète 

 Schéma de Feistel, DES, Cryptanalyse linéaire et différentielle, AES et IDEA 
 Crypto système à clé publique 

 Théorie de RSA et mise en œuvre, Factorisation et attaque de RSA 
 Hachage et schémas de signature 

 Merkle-Damgard, MD5, signature RSA et El Gamal, Certificats, gestion des 
clés, PGP/Gnu PGP 

 
2.1 Théorie de Shannon 
2.1.1 Généralités : 
La théorie de l'information, née d’une nécessité économique, est la première théorie 
mathématique de la communication. C’est une théorie visant à quantifier et qualifier la notion 
de contenu en information présent dans un ensemble de messages (données), dont 
le codage informatique satisfait une distribution statistique précise. 
Son but était de savoir comment une source d’information pouvait apporter un message à une 
destination avec un minimum de distorsion en dépit des interférences, c.à.d. de quelle façon 
réduire autant que possible le coût de ce transport. 
La théorie de l’information suppose un processus en trois temps :  
 L’émission et le codage 
 La transmission  
 La réception et le décodage 

C’est donc un transfert d'information entre un émetteur et un récepteur à travers un canal de 
communication. Cette information ne peut être véhiculée que sous la forme d'un code 
commun aux deux parties. Les défauts de transmission de l'information par le canal sont 
appelés : bruit. 

 
Figure 3. Théorie de l’information de Shannon 



  

 

 
 Source= produit un message destinés à être communiqués au récepteur. Le message 

peut être de la voix, signal électromagnétique,  séquences symboles binaires, lettres, 
etc. 

 Emetteur (Codeur) = intervient sur le message pour produire un signal approprié à la 
transmission sur le canal. C’est l’ensemble des opérations effectuées sur la sortie de la 
source avant transmission tels que la modulation, compression, etc.  

 Canal= moyen utilisé pour transmettre le signal. Il peut s’agir d’une ligne 
téléphonique, liaison radio, disque compact, etc.  

 Bruit= perturbateur du canal: Perturbations électriques, rayures,…  
 Récepteur (Décodeur)= restituer l’information de la source 
 Destinataire : personne ou chose pour qui le message est destiné. 

Parmi les branches importantes de la théorie de l'information de Shannon, on peut citer : 
 le codage de l'information 
 la mesure quantitative de redondance d'un texte 
 la compression de données 
 la cryptographie 

 
2.1.2 L'information : 
Le mot information, dans la théorie de la communication, n’est pas tellement lié ce que l’on 
dit, mais plutôt à ce que l’on pourrait dire. 
Les questions que l’on se pose au sujet d’un tel système de communication sont : 
Comment mesurer la quantité d’information? 
 
La quantité d’information est définie, dans les cas les plus simples, comme le logarithme du 
nombre des choix possibles. L’information, quand il y a seulement deux choix possibles, est 
proportionnelle au logarithme de 2 (de base 2) qui correspond à l’unité; ainsi une situation de 
choix binaire est caractérisée par une unité d’information. Cette unité d’information, est 
appelée un « bit » ; mot, proposé par John W. Tukey,  du « binary digit » 
 
Exemple : 
Si on a 16 messages différents à transmettre, la quantité d'information est log2 16 = log22

4=4 
On dit que cette situation se caractérise par une information de 4 bits. 
 
Si un mot « x » apparaît « n » fois dans un texte de longueur « l », la probabilité de tomber sur 
le mot « x » par hasard est de p(x)= n/l. La quantité d’informations associée au mot « x » est 
de –log(p(x)). 
 
Lorsque nous avons une source d’information produisant un message par choix successifs de 
symboles discrets (lettres, mots, notes de musique, signes de dimension variable, etc.), la 
probabilité du choix des différents symboles à un stade donné, dépendant des choix 
précédents (cas d’un processus markovien), que devient l’information associée ? 
 
L’entropie représente en quelque sorte la richesse en information d’un message. Elle 
caractérise le niveau de « désordre » d’un système, le niveau de variation potentielle des 
signaux constitutifs d’un message, l’hétérogénéité du signal, calcule l’incertitude moyenne de 
réception d’un signal. Plus l’entropie d’un signal discret est élevée, plus la quantité 
d’information susceptible d’être transmise de manière concise est importante. L’entropie 
permet de calculer l’incertitude moyenne de la réception. 
 



  

 

Dans un cas simple, soit un ensemble de « n » symboles indépendants ou un ensemble de 
« n » messages complets indépendants, dont les probabilités de choix sont p1 , p2 , ... , pn ; 
alors H (entropie de Shannon) est la moyenne de la quantité d’informations dans les mots 
d’un texte, elle se présente par :  H = - [p1 log p1 + p2 log p2 + ... + pn log pn ]   =  - Σ pi log pi . 
Exemple : 
Supposons que nous fassions un choix entre seulement deux messages possibles dont les 
probabilités sont p1 pour le premier et p2 = 1 – p1 pour le second. 
Quand p1 = p2 = 1⁄2 alors H=1 (valeur maximale). Dès qu’un message devient plus probable 
que l’autre (disons p1 plus grand que p2), la valeur de H décroît. Quand un message est très 
probable (p1 voisin de un, p2 voisin de zéro), la valeur de H est très petite (voisine de zéro). 
 
 
L’un des principaux résultats de la théorie de Shannon est qu’il faut toujours au moins (- lΣ pi 
log pi) bits pour stocker l’ensemble d’un texte, et ce, malgré l’utilisation de techniques de 
compression. 
 
Exemple : 
Soit un texte de 2 mots, l’un ayant une fréquence de 500 et l’autre, de 250, pour un total de 
l=750). Nous avons alors p(m1)=500/750=2/3 et p(m2)=250/750=1/3. La quantité 
d’informations du premier mot est de –log2(2/3)  0.58 et la quantité d’informations du 
second mot est de –log2(1/3)1.58. Pour coder le texte, il faut donc au moins 750x(-2/3x 
log2(2/3)-1/3x log2(1/3))  688 bits, soit environ 86 octets. 
 
2.1.3 Confusion et diffusion 
Dans la cryptographie, la confusion et la diffusion sont deux propriétés de l'opération d'un 
chiffrage sécurisé identifié par Claude Shannon. Ces propriétés, lorsqu'elles sont présentes, 
empêchent l'application de statistiques et d'autres méthodes de cryptanalyse. 
Ces concepts sont également importants dans la conception de fonctions de hachage robustes 
et de générateurs de nombres pseudo-aléatoires où la décorrélation des valeurs générées est 
d'une importance primordiale. 
 La confusion : vise à cacher n’importe quelle structure algébrique dans le système ; 

chaque chiffre binaire (bit) du texte chiffré doit dépendre de plusieurs parties de la clé 
 La diffusion: la modification d’un bit du bloc d’entrée doit entraîner la modification de 

nombreux bits du bloc de sortie. la redondance statistique dans un texte en clair est 
dissipée dans les statistiques du texte chiffré 

 La confusion est assurée par une substitution non-linéaire  
 La diffusion est assurée par une permutation/transposition linéaire 

 
2.2 Crypto systèmes à clé secrète 
2.2.1 Généralités 
 On utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer un message (ke = kd = k) 
 Cryptographie à clé privée 
 Le chiffrement symétrique : 2 familles 

 Chiffrement par blocs: les données sont traitées par blocs, DES (bloc de 64 bits 
et clé de 56 bits), AES, IDEA, etc. 

 Chiffrement par flot: les données sont traitées octet par octet ou bit par bit, 
RC4, A5/1 (GSM), E0 (bluetooth)  

 Rapide mais la distribution des clés est un inconvénient 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Chiffrement symétrique 
 
2.2.2 Schéma de Feistel 
 Chiffrement symétrique par bloc 
 Succession d’étapes semblables (rondes ou tours) 
 On divise le bloc de données en 2. On effectue une opération sur la moitié des 

données, dont le résultat est combiné à l’autre moitié, et on inverse les deux parties. 

   
                                                         1 ronde    dernier ronde 

Figure 5. Schéma de Feistel 
 
Exemple : 
On dispose d’une clé de 4 bits avec 4 rondes et soit le message suivant M = 0100 1001 et la 
clé k = 1010 
 Ronde1 :  

Etape 1: On divise le bloc à chiffrer en 2 parties G0 (0100) et D0 (1001)  
Etape 2: On calcule Z0 (k XOR D0)1001 XOR 1010 = 0011 
Etape 3: On calcule D1 = Z0 XOR G0 = 0111 
Etape 4: G1 = D0 = 1001 

 
On recommence les mêmes étapes pour les autres rondes sauf la dernière (4èmes) 
 Ronde2: Z1 = 1101, G2 = 0111, D2 = 0100 
 Ronde3: Z2 = 1110, G3 = 0100, D3 = 1001 
 Ronde4 : La ronde 4 utilise un autre schéma 

Etape 1: On calcule Z4 = k XOR D3 = 0011 
Etape 2: On calcule G4 = Z4 XOR G3 = 0111 
Etape 3: D4 vaut D3 = 1001 

Le cryptogramme obtenu est 0111 1001 



  

 

2.2.3 Chiffrement symétrique : DES 
2.2.3.1 Algorithme du DES : 
L’algorithme DES (Data Encryption Standard) est un cryptosystème de chiffrement 
symétrique par blocs. L'approche du DES est de combiner 'confusion' (substitution) et 
'diffusion' (transposition) de façon à rendre la complexité maximale. Les transpositions et les 
substitutions sont fixes et publiques. 
Il se manifeste comme suit : 
 Fractionnement du texte en blocs de 64 bits (8 octets)  
 Permutation initiale des blocs  
 Découpage des blocs en deux parties: gauche et droite, nommées G et D  
 Etapes de permutation et de substitution répétées 16 fois (appelées rondes)  
 Recollement des parties gauche et droite puis permutation initiale inverse 

L’algorithme du DES est basée sur un processus itératif composé de 16 itérations, à partir de la clé de 
chiffrement on génère 16 sous clés Ki (i=1, 2, …,16) où  chaque itération est composée de 5 étapes. 

 
Figure 6. Algorithme DES 

 
 Fractionnement du texte en blocs de 64 bits (8 octets) : 

Au départ,  le message en clair est découpé en plusieurs blocs de 64 bits (8 caractères) et chaque bloc 
sera chiffré par une clé de 64 bits. 

 
Figure 7. Indices des bits d’un bloc T de 8 octets du message en clair M 



  

 

 Permutation initiale des blocs (IP) : 

58 50 42 34 26 18 10 2 

60 52 44 36 28 20 12 4 

62 54 46 38 30 22 14 6 

64 56 48 40 32 24 16 8 

57 49 41 33 25 17 9 1 

59 51 43 35 27 19 11 3 

61 53 45 37 29 21 13 5 

63 55 47 39 31 23 15 7 
Figure 8. Indices des bits d’un bloc T permuté IP 

 Découpage des blocs en deux parties, gauche et droite, nommées G et D : 

Le nouveau bloc est divisé en deux parties de 32 bits chacune : le bloc de gauche, qui contient les 32 
premiers bits, et le bloc de droite, qui contient les 32 derniers. 

 
Figure 9. Partie droite G(i-1) Partie gauche D(i-1)  

 Etapes de permutation et de substitution répétées 16 fois (rondes/cycles)  

Après cette division, les 5 étapes de l’itération « i » sont: 
 Etape 1 : Les 32 bits de D(i-1) entrent dans une table de permutation expansive noté 

E(D(i-1)).  Elle réalise une extension de 32 à 48 bits 

32 1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 

8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 

20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 

28 29 30 31 32 1 
Figure 10. Phase d’expansion E(D(i-1)) à 48 bits 

 
 Etape 2 : E(D(i-1)) sera transformée par un XOR avec la sous clé Ki générée pour 

l’itération « i » à partir de la clé K et de taille de 48 bits 
 Etape 3 : Le résultat de l’étape 2 est divisé en 8 sous blocs de 6 bits chacun. Chaque 

sous bloc subira une substitution binaire compressive qui génère un bloc de 4 bits. 
Chacun de ces blocs passe par des fonctions de sélection (boîtes de substitution ou fonctions 
de compression), notées généralement Si. Il y a 8 tables de substitutions. Les premiers et 
derniers bits de chaque bloc détermine (en binaire) la ligne de la fonction de sélection, les 
autres bits (respectivement 2, 3, 4 et 5) déterminent la colonne 



  

 

 

Figure 11. Fonction de substitution S1  
 
Exemple : Le 1er sous bloc 101110, la substitution donne 10(binaire)= 2(décimal)  et 0111 (binaire)=7(décimal)= 
donc 2ème ligne 7ème colonne et sur le tableau S1, ceci correspond au nombre 11(décimal)= 1011(binaire). 
Le sous-bloc 101110 est transformé en 1011. 
Les autres fonctions de substitutions sont : 

 
Figure 12. Les 8 S-Box du DES  

 

 Etape 4 : Le bloc de 32 bits obtenu est enfin soumis à une permutation P appelée 
permutation du calcul médian) dont voici la table 

16 7 20 21 

29 12 28 17 

1 15 23 26 

5 18 31 10 

2 8 24 14 

32 27 3 9 

19 13 30 6 

22 11 4 25 
Figure 13. La table de transformation par P-Box  



  

 

 Etape 5 : L'ensemble de ces résultats en sortie de P est soumis à un OU Exclusif avec 
la partie gauche le précédant. Di = P(B) XOR G(i-1) et Gi = D(i-1) 

L’ensemble de ces 5 étapes est réitéré 16 fois. 
 

 Recollement des parties gauche et droite puis permutation initiale inverse : 

A la fin, les deux blocs G et D sont "recollés, puis soumis à la permutation initiale inverse. 

40 8 48 16 56 24 64 32 

39 7 47 15 55 23 63 31 

38 6 46 14 54 22 62 30 

37 5 45 13 53 21 61 29 

36 4 44 12 52 20 60 28 

35 3 43 11 51 19 59 27 

34 2 42 10 50 18 58 26 

33 1 41 9 49 17 57 25 
Figure 14. Permutation finale IP-1  

 

2.2.3.2 Algorithme du calcul de la clé de chiffrement du DES : 
La clé est constituée de 64 bits dont 56 sont utilisés dans l’algorithme et les 8 autres peuvent 
être utilisés pour la détection d’erreurs (parité impaire). 
L’algorithme de génération de clés est le suivant : 

 
Figure 15. Génération de clés du DES  

Tout d'abord, on fait une première permutation pour passer à 56 bits, et on sépare la partie 
gauche et la partie droite (CP-1) : 
 

G: 57 49 41 33 25 17 9 D: 63 55 47 39 31 23 15 

 1 58 50 42 34 26 18  7 62 54 46 38 30 22 

 10 2 59 51 43 35 27  14 6 61 53 45 37 29 

 19 11 3 60 52 44 36  21 13 5 28 20 12 4 
Figure 16. Permutation « CP - 1 » 



  

 

Rotation de la clé : à chaque itération, chaque sous-clé de 28 bits subit une rotation d’1 ou 2 
bits vers la gauche selon la table suivante  
Itération i:    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Nombre de rotations :  1 1 2 2 2 2 2 2 1 2   2    2  2   2   2    1 
 
Réduction : après concaténation des deux sous-clés précédentes, la clé résultante (56 bits) est 
réduite à une sous-clé de 48 bits sur base de la matrice suivante (permutation CP-2) : 
 

14 17 11 24 1 5 

3 28 15 6 21 10 

23 19 12 4 26 8 

16 7 27 20 13 2 

41 52 31 37 47 55 

30 40 51 45 33 48 

44 49 39 56 34 53 

46 42 50 36 29 32 
Figure 17. Matrice de réduction de la clé 

 
Le résultat de cette réduction est la sous clé Ki additionnée avec E(D(i-1)) de l’étape 2 de la 
section précédente. 
Remarque : Pour le déchiffrement, il suffit d’appliquer le même algorithme mais en sens inverse 

D(i−1) = Gi et G(i−1) = Di  f(Gi,Ki) 

2.2.4 Cryptanalyse différentielle et linéaire : 
Les deux principales méthodes connues de cryptanalyse des chiffrements par blocs 
symétriques sont la cryptanalyse différentielle et la cryptanalyse linéaire. Elles utilisent le 
comportement statistique non uniforme dans le processus de chiffrement. 

La cryptanalyse linéaire, consiste à modéliser sous forme d’approximation linéaire les 
algorithmes conduisant aux textes chiffrés. Avec un grand nombre de textes clairs et de textes 
chiffrés, on peut obtenir certains bits de la clef. Cette attaque est l’une des plus performantes, 
puisqu’elle ne nécessite que 243

 couples de textes (clairs et chiffrés). Grâce à une telle 
cryptanalyse une clef DES a été trouvée en seulement 50 jours avec l’aide d’une douzaine de 
machines. 
 
La cryptanalyse différentielle utilise la comparaison du XOR de deux entrées avec le XOR 
des deux sorties correspondantes. On note ∆x = x’  x ’’, ∆y = y’  y’’ 
Si le système cryptographique était parfait alors la probabilité pour qu’un ∆y provienne d’un 
∆x devrait être de 1/2n où n est le nombre de bits de X. 
Le couple (∆x, ∆y) est appelée une différentielle. 

 
Figure 18. Cryptanalyse DES 

 



  

 

2.2.5 Présentation rapide d’AES : 
2.2.5.1 Rappel : 
L’objet de base pour AES est l’´élément du corps GF(28). Ce corps contient 28 (256) 
éléments. Un élément de GF(28) peut être représenté par un polynôme de degré au plus 7, à 
coefficients dans GF(2), le corps à deux éléments. Un tel polynôme s’écrit donc  
b7x

7 + b6x
6 + b5x

5 + b4x
4 + b3x

3 + b2x
2 + b1x + b0, où bi  {0, 1} 

 
Addition dans GF(28) correspond à la somme des polynômes correspondants, les coefficients 
étant réduits modulo 2 (XOR). 
Exemple : (x6 + x4 + x2 + x + 1) + (x7 + x + 1) = x7 + x6 + x4 + x2 
Soit en décimal (01010111)2 + (10000011)2 = (11010100)2 
 
Multiplication dans GF(28) correspond au produit des polynômes correspondants, modulo un 
polynôme irréductible m(x) — fixé au préalable — de degré 8 sur GF(2). Pour AES, ce 
polynôme est m(x) = x8 + x4 + x3 + x + 1, ou encore 11B en hexadécimal : 
 
2.2.5.1 Algorithme AES : 
AES est une itération de chiffrement par bloc, c.à.d. les mêmes opérations sont effectuées 
plusieurs fois sur un nombre fixe d'octets. Ces opérations peuvent facilement être ventilées 
selon les fonctions suivantes: 
 ADD ROUND KEY  
 SUB BYTE 
 SHIFT ROW  
 MIX COLUMN 

Une itération des étapes ci-dessus s'appelle un tour. Le nombre de tours de l'algorithme 
dépend de la taille de la clé. 
Longueur de clé Longueur du bloc Ronde 
16  16 10 
24 16 12 
32 16 14 
Le schéma global de l’algorithme AES se présente comme suit (figure ci-après) 

 
Figure 19. Architecture d’AES 



  

 

Les algorithmes d’encryption et de decryption sont donnés par la figure suivante 

 
Figure 20. Chiffrement et déchiffrement d’AES 

 
Avant d’entamer l’algorithme, il est judicieux de présenter la structure des données. La 
représentation des données se fait sous forme de matrice carrée (4x4) de forme 

 
 
Add Round Key : 
Dans cette étape (connue sous le nom de AddRoundKey), on fait l’opération du XOR entre 
les 128 bits de l'état avec les 128 bits de la clé (Round Key). 
 
Exemple : 
 

 



  

 

Byte Sub : 
Prendre chaque octet en hexadécimal et trouver son substitut dans la table S-box. Les 4 bits de 
poids fort désignent la ligne et les 4 bits de poids faible la colonne et l’intersection et le 
substitut. 

 
Figure 21. Table S-Box d’AES 

 
Exemple :  
Le nombre hexadécimal 53 sera représenté par ED. 

 
Pour le déchiffrement on utilise une autre table. 
 
Shift Row : 
Cette étape est une simple permutation (décalage circulaire). Son fonctionnement est : 
 La première rangée d'état n'est pas modifiée. 
 La deuxième ligne est décalée de 1 octet à gauche de manière circulaire. 
 La troisième rangée est décalée de 2 octets à gauche de manière circulaire 
 La quatrième rangée est décalée de 3 octets à gauche de manière circulaire 

 
Figure 22. Table de décalage d’AES 



  

 

 
Exemple : 

 
 
Mix Column :  
La multiplication matricielle dans GF (28) utilisant le polynôme irréductible  
m (x) = x8 + x4 + x3 + x + 1 soit en hexadécimal 11B. 
 

 

 
Comme chaque case est un octet de 8 bits alors la plus grande valeur tolérée est 111111112 
soit FF16. La méthode consiste pour cette multiplication et addition dans GF(28) par : 

Remplacer 316 par (21) et pour les termes multipliés par 216 faites un XOR () avec 11B16 si 
la valeur du produit est supérieure à FF. 
 
Exemple: 
s’0,0 = 0287  036E  0146  01A6 = 10E  (21) 6E  46  A6  

= (10E  11B)  2 6E  6E  46  A6  = 15  DC  6E  46  A6 
= 47 

 

 
 

s’3,3 = 0397  01EC  01C3  0295  =2.97  97  EC  C3  (12A  11B) 

 = (12E  11B)  97  EC  C3 31 = 35  97  EC  C3  31 = BC 



  

 

 
Expansion de clé dans AES : 
A chaque ronde, une matrice 4 × 4 à coefficients dans le corps A.E.S. est construite et est 
ajoutée par un XOR à la matrice de données « State ». 
La transformation de la clé (roundkey) se fait en travaillant sur des vecteurs de 4 mots de 8 
bits. On utilise la S-box de SubByte, la fonction RotWord qui transforme (a0, a1, a2, a3) en 
(a1, a2, a3, a0) (utilisée par ShiftRow) et les constantes Rcon = (xi−1 , 0, 0, 0) 
Cette expansion de clé se fait par les étapes suivantes : 
Remplir la clé par une matrice carrée 4x4 ligne par ligne. Chaque ligne Wi représente 4 bytes. 
La première clé est (w3,w2,w1,w0) 

Les autres mots de 4 bytes sont calculés par : wi=wi-1  wi-4 pour chaque i non multiple de 4 
Pour les mots multiples de 4 c.à.d. w4k,  
 RotWord : Les mots w4k-1 subissent une rotation circulaire gauche 
 SubWord : Tous les bytes sont remplacés par leur valeur dans la table S-Box 
 Rcon : Le résultat rsk est ajouté par un  XOR avec w4k-4 et Rcon 

  w4k=rsk  w4k-4  Rcon 
Les valeurs Rcon dépendent du numéro de l’itération. Pour i=1 Rcon= 01 00 00 00 

 
Exemple : 
Clé en Hex (128 bits): 54 68 61 74 73 20 6D 79 20 4B 75 6E 67 20 46 75  
w[0] = (54, 68, 61, 74), w[1] = (73, 20, 6D, 79), 
w[2] = (20, 4B, 75, 6E), w[3] = (67, 20, 46, 75)  
g(w[3]):  

Décalage circulaire gauche d’un octet de w[3]: (20, 46, 75, 67)  
Byte Substitution (S-Box): (B7, 5A, 9D, 85)  
Ajouter par XOR la constante «round constant Rcon » (01, 00, 00, 00)  

on obtient : g(w[3]) = (B6, 5A, 9D, 85) 

w[4] = w[0]  g(w[3]) = (E2, 32, FC, F1) 

w[5] = w[4]  w[1] = (91, 12, 91, 88), w[6] = w[5]  w[2] = (B1, 59, E4, E6),  

w[7] = w[6]  w[3] = (D6, 79, A2, 93)  
Le premier roundkey: E2 32 FC F1 91 12 91 88 B1 59 E4 E6 D6 79 A2 93 
L’exemple ci-après donne 2 tours du calcul de roundkey 

 



  

 

Exemple d’application : 

 
 
2.3 Crypto systèmes à clés publiques 
2.3.1 Chiffrement asymétrique : 
 Chaque entité possède une paire de clés :  

 Une clé publique, connue par toutes les autres entités et utilisée pour chiffrer 
un message donné,  

 Une clé privée qui ne doit être connue que par l’entité qui possède la paire en 
question, et qui est utilisée pour déchiffrer un message  

 Un message chiffré avec une clé publique ne peut être déchiffré qu’avec la clé privée 
correspondante  

 
2.3.2 Théorie de RSA et mise en œuvre :  
2.3.2.1 L’algorithme RSA:  
RSA est basé sur la difficulté de factoriser un grand nombre en produit de deux grands 
facteurs premiers. L’algorithme fonctionne comme suit : 

 Génération des clés  
 Deux grands nombres premiers p et q sont choisis au hasard et on calcule n = pxq 
 Un nombre entier « e » premier avec z = (p-1)x(q-1) est choisi.  
 Calculer d tel que (ed-1) est exactement divisible par z.  

 Distribution des clés  
 Le couple (n,e) est la clé publique alors que le couple (n,d) constitue la clé privée 

 Chiffrement du message 
 Pour crypter le message, ce dernier est représenté sous forme d’un ou plusieurs entiers 

M compris entre 0 et n-1. Le chiffrement est alors calculé par : C = Me mod n  
 Chiffrement du message 

 Le message est déchiffré avec sa clé privée (n,d) par la formule : 
 M = Cd mod n  

                             = (Me mod n) d mod n  
 

Exemple1 : 
 Alice choisit deux grands nombres premiers p = 5 et q = 7 et calcule :  

n = pxq = 5x7= 35 et  z = (p-1)x(q-1) =  4x6 = 24 
 Elle choisit un entier e qui n'a pas de facteur commun avec z (premiers entre eux).  

Soit e = 5  
 Elle calcule d tel que (ed-1) est exactement divisible par z 

Soit d = 29 



  

 

 Alice déduit : Clé publique = (n , e) = (35 , 5) et clé privée =(n , d) = (35 , 29)  
 Bob peut chiffrer son message M avec la clé publique d’Alice (n,e) = (35 , 5) 

Message: M = 12 
Chiffrement : C = Me mod n = 125 mod 35 = 17 

 Alice reçoit le message de Bob et le déchiffre avec sa clé privée (n,d) = (35 , 29) 
 Déchiffrement : M = Cd mod n = 1729 mod 35 = 12 

Exemple2 : 
Supposons qu’Alice veuille envoyer à Bob le message « BONJOUR » en se servant du 
tableau suivant pour transformer les lettres en nombre : 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 
Bob choisit p = 17 et q = 19, n = p x q = 323 et e = 5, sa clé privée est d=173 car 173 x 5 = 1 
(mod (16 x 18)). 
Cela donne en appliquant M5 mod 323  
 

 B O N J O U R 
M 2 15 14 10 15 21 18 
C 32 2 29 193 2 89 18 

 
Pour le déchiffrement on applique C173 mod 323 et on obtient : 
 

C 32 2 29 193 2 89 18 
M 2 15 14 10 15 21 18 
Transcription B O N J O U R 

 
2.3.2.2 Factorisation et attaque de RSA:  
a. Factorisation 
Définition : Un entier positif n est premier si ses seuls diviseurs sont 1 et n. 
Théorème : Tout entier positif s’écrit de façon unique comme un produit de premiers. 
Factorisation par un algorithme trivial : 
Pour chaque entier 1 ≤ k ≤ n, on vérifie si k divise n avec 1 ≤ k ≤ √ n, → O( √ n). 
 
b. Algorithmes de factorisation 
 Divisions successives → O( n1/2) 
 Algorithme de Fermat : trouver n = a2 − b2 → O(n1/3 )  
 Méthode de Gauss : trouver des résidus quadratiques mod n cas facile : ϕ(n) connu  
 Algorithme p − 1 de Pollard → O(p log(p)) cas facile : p − 1 et q − 1 ont des petits 

facteurs premiers  
 Algorithme Williams cas facile : p + 1 et q + 1 ont des petits facteurs premiers  
 Algorithmes sous-exponentiels crible quadratique, courbes elliptiques, crible 

algébrique O(e1.92(ln n) 1/3 (ln ln n) 2/3 ) 
 

c. Attaques RSA 
Trois approches à attaquer RSA :    
 Recherche par force brute de la clé (impossible étant donné la taille des données)    
 Attaques mathématiques (basées sur la difficulté de calculer φ(n) c.à.d [(p-1)(q-1)], la 

factorisation du module n) 
 Attaques de synchronisation (sur le fonctionnement du déchiffrage)    



  

 

L'approche mathématique prend 3 formes :    
 Factoriser n=pq et par conséquent trouver φ(n) et puis d    
 Déterminer φ(n) directement et trouver d    
 Trouver d directement 

d. Précautions 
Il y a de nombreuses manières de mal utiliser RSA et d’ouvrir des failles de sécurité 
 Ne jamais utiliser de valeur n trop petite  
 Ne jamais utiliser d’exposant e trop petit  
 N’utiliser que des clés fortes (p − 1 et q − 1 ont un grand facteur premier)  
 Ne pas chiffrer de blocs trop courts  
 Ne pas utiliser de n communs à plusieurs clés 

 
Méthode de Fermat 

 
 

Figure 23. Factorisation par la méthode de Fermat 
 

e. Rappels mathématiques 
Définition : Soit « n » un entier naturel. Deux entiers relatifs « a » et « b » sont dits congrus 
modulo « n » si leur différence est divisible par « n », c.à.d si a = b + kn avec k entier 
Lemme1 : La connaissance de ϕ(n) est équivalente à la connaissance de la factorisation de n. 
On sait que ϕ(n) = (p − 1)(q − 1) alors on aura p2 − (n + 1 − ϕ(n))p + n = 0 
Lemme 2 : La connaissance de d est équivalente à la connaissance de la factorisation de n 
 
Propriétés de la congruence : 
Relation d’équivalence : La congruence modulo n a les propriétés suivantes : 
 réflexivité : pour tout entier a, a ≡ a (n) ; 
 symétrie : pour tous entiers a et b, a ≡ b (n) ⇔ b ≡ a (n) ; 
 transitivité : pour tous entiers a, b et c, si a ≡ b (n) et b ≡ c (n) alors a ≡ c (n). 

Propriétés algébriques : 
Si a1 ≡ b1(mod n)    et    a2 ≡ b2 (mod n), alors 
 a1 + a2 ≡ b1 + b2 (mod n) et 
 a1a2 ≡ b1b2 (mod n). 

Le petit théorème de Fermat stipule que, pour tout entier n premier et tout entier a premier 
avec n, an-1  1 (mod n ) 
Le théorème d'Euler, généralisation du théorème précédent, précise que, pour tout 
entier n supérieur ou égal à 2, et tout entier a premier avec n,  a(n)  1(mod n) où (n) est 
l’indicatrice d'Euler, est le nombre d'entiers compris entre 1 et n et premiers avec n. 
 
Exemple : φ(8) = 4 car parmi les nombres de 1 à 8, seuls les quatre nombres 1, 3, 5 et 7 sont 
premiers avec 8 



  

 

2.3 Hachage et schémas de signature : 
2.3.1 Généralités 
La fonction de hachage est une fonction qui, à partir d’une donnée arbitraire, calcule une 
empreinte servant à condenser et identifier rapidement la donnée initiale. Son but est de : 
 Vérifier que les informations transmises n’ont pas subi d’altérations 
 Produire une empreinte condensée qui soit facilement vérifiable 

Une fonction de hachage doit être :  
 publique (pas de notion de secret)  
 facile et rapide à calculer  
 à sortie de taille fixe (quel que soit l’entrée)  
 bien répartie en sortie ("mélange" bien) 

Une fonction de hachage doit avoir les propriétés suivantes : 
 Résistance à la préimage : étant donné h, il est difficile de trouver y tel que h = H(y) 
 Résistance à la seconde préimage : étant donné x, il est difficile de trouver y≠ x tel que 

H(x) = H(y) 
 Résistance à la collision : il est difficile de trouver x et y tels que H(x) = H(y) 

Une fonction de hachage est utilisée pour : 
 Intégrité de fichier  
 Stockage de mots de passe  
 Intégrité de communications  
 Signature numérique 

Une fonction de hachage H calcule un haché de n bits à partir d’un message arbitraire M 
H : {0,1}* → {0,1}n 

Les fonctions de hachage sont composées de deux éléments:  
 Une fonction de compression h: une fonction dont la taille d’entrée et de sortie est 

fixée h : Σm −→ Σ n , m, n ∈ N, m > n et  Σ un alphabet 
 Un algorithme d’extension de domaine: un processus (généralement itératif) utilisant 

la fonction de compression h pour que la fonction de hachage H puisse hacher des 
messages de taille arbitraire. 

 
La signature électronique est comme une signature manuscrite, elle permet d’engager la 
responsabilité du signataire sur le contenu du message signé. 
 
Définition : Un schéma de signature numérique consiste en un quadruplet d’algorithmes 
(S−init, S−keygen, S−sign,S−verify) :  
 param ← S_init(1n ) : est un algorithme probabiliste polynomial d’initialisation, il 

prend en entrée un paramètre de sécurité 1n et retourne un paramètre public qu’on 
notera param 

 (pk, sk) ← S_keygen(param) : est un algorithme probabiliste polynomial qui prend en 
entrée le paramètre param et retourne une paire de clés (pk, sk) 

 σ ← S_sign(param,(pk, sk), µ) : est un algorithme probabiliste polynomial qui prend 
en entrée le paramètre public param, une paire de clés (pk, sk) et un message µ  {0, 
1}* à signer et retourne une signature σ de message suivant la clé secrète sk 

 {0, 1} ← S_verify(param, pk, σ, µ) : est un algorithme polynomial déterministe qui 
prend en entrée le paramètre public param, la clé publique pk, la signature σ du 
message µ. Il retourne 1 si σ est une signature valide de µ et 0 sinon. 

 
Pour des raisons d’efficacité et de sécurité, on ne signe jamais directement un message M 
mais toujours son haché H(M). Il est judicieux de signer des données de taille fixée (voir 
figure ci-après) 



  

 

 

 
 

Figure 24. Signature et hachage 
 
2.3.2 Construction de Merkle-Damgard  
Schéma général de construction de fonctions de hachage à partir d’une fonction de 
compression f : {0, 1}n → {0, 1}m (n > m) 
 Document x  {0, 1} découpé en t blocs xi de longueur r = n − m, le dernier bloc xt 

étant éventuellement complété (padding) avec des 0. 
x = x1x2 . . . xt  

 Ajout d’un bloc xt+1 comme la taille en bit de x (avant padding/bourrage)  
 H0 = IV où IV est une valeur initiale de m bits (H0  {0,1}m })  
 Pour i variant de 1 à t + 1 calcul de Hi = f (Hi−1, xi), les Hi sont des blocs de m bits  

f : {0,1}r × {0, 1}m → {0, 1}m une fonction de compression 
 Retourner h(x) = g(Ht+1), g étant une fonction {0, 1}m → {0, 1}m 

g : {0, 1}m → {0, 1}m une fonction de « finalisation » 
 

 
Figure 25. Schéma de construction de Merkle-Damgard  

 
 

2.3.3 MD5 : 
MD5 fabrique une empreinte d’une taille de 128 bits. MD5 divise le message en blocs de 512 
bits, l’algorithme complète le message avec un 1 suivi d’autant de 0 jusqu’à ce que la 
longueur de message soit congrue à 448 modulo 512. On ajoute à ce message la valeur de n 
(longueur du message) codée en binaire sur 64 bits. On obtient donc un message dont la 
longueur est un multiple de 512 bits. Chaque bloc de 512 bits est décomposé en 16 blocs de 
32 bits. MD5 est composé de quatre rondes qui exécutent chacune 16 opérations. 
 



  

 

Le hachage MD5 est basé sur le modèle suivant  
 

 
 

Figure 26. Fonction de compression de la famille MD/SHA 
 
Où E est une fonction de chiffrement symétrique par bloc. 
 
2.3.4 Signature RSA et ElGamal 
Dans les systèmes à clés publiques: 
 Chiffrement :  

 Tout le monde peut chiffrer, seul le destinataire peut déchiffrer  
 On chiffre avec la clé publique, on déchiffre avec la clé privée  

 Signature : 
 Seul le signataire peut signer, tout le monde peut vérifier  
 On signe avec la clé privée, on vérifie avec la clé publique 

 

 
 

Figure 27. Signature utilisant un cryptosystème à clef publique 
 
La signature électronique a les propriétés suivantes : 
 Authentique : L’authenticité du signataire 
 Infalsifiable : L’intégrité des messages  
 Non réutilisable : Usage unique de document 
 Inaltérable : toute modification du document est détectable 
 Non reniable : le signataire ne peut répudier le document (irrévocable) 

 
 



  

 

a. Signature RSA 
Notons x le document à signer.  
Signature 
Alice signe x  

1. en calculant une empreinte de x :  f = h(x) ;  
2. puis en chiffrant cette empreinte avec sa clé privée d :  s = f d (mod n)  
3. le document signé est le couple (x,s). 

Vérification 
Bob vérifie le message signé (x,s)  

1. en utilisant la clé publique d’Alice (e, n), et en calculant f ’ = se (mod n) ;  
2. puis en calculant l’empreinte du document f = h(x) ;  
3. si f ’ = f  Bob accepte la validité du message signé, dans le cas contraire il la refuse. 

 

 
 

Figure 28. Chiffrement et signature par RSA 
 
b. Signature El Gamal 
p premier, g< p,   y = gx mod p → Clé publique : (y,g,p)    Clé privée  x < p 
g : racine primitive de p (Une racine primitive de « p » est un élément « g » d’ordre maximal 
« p-1 », tel que gp-1  1 mod p) 
Signature : k tel que (k,p-1)1 (k n’est connu que de celui qui chiffre et différent à chaque 
message),  a = gk mod p,  b tel que M = (xa + kb) mod (p-1)  
La paire (a, b) forme le texte chiffré → C = 2M 
Vérification : La signature est valide si yaab mod p = gM mod p 
 
Exemple : 
p = 11, g = 2, x = 8,  y = gx mod p = 28 mod 11 = 3   pk = (3,2,11)  
Authentification : M = 5 , k=9   

a = gk mod p = 29 mod 11 = 6  
Par Euclide :  

M = (ax + bk) mod (p-1)  
5 = (8*6 + 9*b) mod 10  
b = 3 → signature = (a,b) = (6,3)  

Vérification :  
yaab mod p = gM mod p 
3663 mod 11 = 25 mod 11 =10 

 



  

 

Une autre façon de présenter la signature El Gamal est sur la figure suivante 

 
Figure 29. Chiffrement et signature par El Gamal 

 
2.3.5 Certificats et gestion de clés 
Le certificat est une carte d’identité numérique. Il permet de s’assurer de la clé publique d'une 
personne. Un certificat : un fichier émis par une autorité de certification contenant : 
 Nom, prénom, adresse email + informations diverses 
 Clé publique de la personne 
 Date de validité 
 Nom de l'autorité de certification 
 Signature de l'autorité de certification 

Vérification du certificat à l'aide de la clé publique de l'autorité de certification et de la date de 
validité. Pour vérifier un certificat,  il suffit de connaitre la clé publique de l'autorité émettrice. 
 

 
 

Figure 30. Schéma d’Infrastructure de Gestion de Clés (PKI) 
 
 
L’établissement des clés est un procédé qui permet de rendre disponible une clé à une ou 
plusieurs entités, il couvre : 
 mise en accord 
 transport de clés (publiques, secrètes) 
 mise à jour des clés 
 dérivation des clés 

 



  

 

Ce procédé doit couvrir la durée de vie des clés, en tenant en compte : génération de clé, 
suppression, révocation, certification, enregistrement, distribution, destruction et installation 
 

 
 

Figure 31. Cycle de vie de clé 
 
Les techniques de gestion des clés reposent sur : 
 mécanisme de chiffrement 
 utilisation des clés 
 politique de sécurité 

Ceci permet d’éviter : 
 la modification 
 la destruction malintentionnée 
 le rejeu 
 la divulgation (disclosure) 

 
Exemple : PGP/GPG 
Architecture dePGP (Pretty Good Privacy): 
PGP est un système de cryptographie hybride. Lorsqu'un utilisateur crypte du texte en clair 
avec PGP, ces données sont d'abord compressées. PGP crée ensuite une clé de session qui est 
une clé secrète à usage unique. Cette clé correspond à un nombre aléatoire, généré par les 
déplacements aléatoires de votre souris et les séquences de frappes de touches. Une fois les 
données codées, la clé de session est cryptée par la clé publique du destinataire qui est 
envoyée avec le texte chiffré au destinataire. 
 

 
Figure 32. Fonctionnement du cryptage PGP 

 
Le processus de décryptage est inverse. Le destinataire utilise sa clé privée pour récupérer la 
clé de session temporaire qui permettra ensuite de décrypter le texte crypté. 
 



  

 

 
 

Figure 33. Fonctionnement du décryptage PGP 
 
Un certificat PGP comprend les informations suivantes : 
 Le numéro de version de PGP :  
 La clé publique du détenteur du certificat : 
 Les informations du détenteur du certificat : Les informations portant sur l'identité de 

l'utilisateur, telles que son nom, son ID utilisateur, sa photographie, etc. 
 La signature numérique du détenteur du certificat : appelée aussi auto-signature, il 

s'agit de la signature effectuée avec la clé privée correspondant à la clé publique 
associée au certificat 

 La période de validité du certificat : dates/heures de début et d'expiration du certificat  
 L'algorithme de cryptage symétrique préféré pour la clé : indique l'algorithme de 

cryptage que le détenteur du certificat préfère appliquer au cryptage des informations. 
Les algorithmes pris en charge sont CAST, IDEA ou DES triple 

 
GnuPG (Gnu Privacy Guard): 
GnuPG: GNU Privacy Guard est une alternative gratuite à PGP. Son fonctionnement est 
identique à celui de PGP. Il permet à la fois la signature et le chiffrement GnuPG peut être 
utilisé seul (en ligne de commande) ou intégré à des clients de messageries. Il permet entre 
autre de signer numériquement ses messages, ainsi que de les chiffrer afin que seul le 
destinataire puisse déchiffrer. 
 
PGP Utilise l’algorithme RSA et IDEA alors que  GPG (version libre de PGP) utilise NIST et 
AES 
Signature : 
Le fonctionnement de PGP/GPG est le suivant pour la signature d’un message :  
 Le message est passé à une fonction de hachage type MD5 ou SHA-1 qui génère un 

digest de 128bits ou plus  
 Le digest généré est crypté avec votre clé privée de sorte que l’on peut être sûr que 

c’est vous qui avez envoyé le message 
Pour la vérification de la signature d’un message :  
 Le digest est décrypté avec la clé publique de l’expéditeur 
 On recalcule le digest du message reçu  
 On compare les deux digests : s’ils sont égaux : le message provient bien de son 

expéditeur sinon il y a erreur (message erroné, autre personne) 
 

 
 
 


