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II. Introduction 

Le cryptologiste Kent D. Boklan vient récemment de casser la 4ième clé utilisée par les confédérés lors de la 
guerre de sécession, clé vieille de 137 ans. 

A. Définitions 

1. Cryptographie 

Hérité du grec Kruptos (caché) et graphein (écrire), c'est une technique dite de parasitage du texte. L'une des 
plus vieilles techniques de la cryptographie consista à cacher un texte par un autre. David Kahn pensait que la 
Cryptographie apparaissait dès lors que la culture avait atteint un niveau élevé mesurable à la production 
littéraire. Seuls l'émetteur et le destinataire possédaient la même clé secrète appelée masque de lecture. 

2. Cryptologie 

Elle regroupe deux disciplines : la cryptographie te la cryptanalyse, l'art de briser les codes en trouvant le 
système qui préside à son élaboration. C'est l'étude des écritures secrètes 

B. Un peu d'histoire 

1. En France 

Très étroitement à l'activité militaire, la cryptologie a, très longtemps, été le domaine réservé du 
renseignement d'État. Sous couvert de souveraineté nationale et de secret défense, l'État français a très 
longtemps bloqué le développement de des outils de cryptographie au domaine civil. 
L'impossibilité d'utiliser des moyens de cryptologie forts a dissuadé Dassault d'utiliser durant de nombreuses 
années à s'ouvrir à Internet... avec raison. 
Alors que notre cadre législatif apparaissait aussi rigide que celui de la Chine, la Russie et Israël, Lionel Jospin, 
au travers du décret n°99-199du 17 mars 1999, a libéralisé l'utilisation des logiciels de cryptologie qui, 
jusqu'alors, était soumis à autorisation. Il a donc fallu attendre 19 mois après l'adoption de la loi du 26 juillet 
1996 pour que la France accepte : 

• Libéralisation totale de l'utilisation des moyens de cryptologie 
• Libéralisation de l'importation, la fourniture et l'importation des algorithmes de signature 
• Abrogation du régime d'autorisation précédent en allégeant la déclaration 

Avant ce décret, seul le chiffrement s'appuyant sur des clés de 40 bits était autorisé. Très insuffisant au regard 
des exigences du développement du commerce électronique notamment. 

2. Les algorithmes de chiffrement 

Un algorithme de cryptage est considéré fiable s'il a au moins dix ans d'âge. L'inviolabilité d'un message 
repose sur l'incapacité à factoriser les grands nombres. 

a) Les initiateurs de méthodes de cryptage à clé publique 

Elle fut mise au point par W. Diffie et M. Hellman en 1976.  
En 1985, N. Koblitz et V.S. Miller utilsent une nouvelle méthode de cryptage à clé publique : ECC (Eliptic 
Curve Cryptosystem). La méthode offre une grande vitesse de cryptage et utilise des clés de petite taille. 
Aujourd'hui, la plupart des produits (PKI, SSL, WTLS, etc) utilisent une méthode dérivée : FEE, Fast Eliptic 
Encryption.  

b) Rsa 

Ron Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman sont à l'orgine de RSA, un algorithme basé sur de grandes clés, 
très complexe à factoriser et reposant sur un générateur de nombres aléatoires fonctionnant en continu. 
L'algorithme RC2 (Rivest Cipher) s'appuie sur des clés de taille variable. RC4 base son intérêt sur la 
méconnaissance de son implémentation. Les droits sur cet algorithme sont détenus par la société PKP. Philip 
Zimmermann et le MIT ont obtenus les droits sur un des modules de RSA. 
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c) Des 

Le standard créé par IBM en 1974 reste DES (Data Encryption Standard). Il devient le standard du FIPS 
(Federal Standard Information Processing). Seuls les documents relevant des Atomic Energy Act et National 
Security Act n'ont pas adopté cette méthode de chiffrement. En 1977, il utilise DEA (Date Encryption 
Algorithm). Il a été développé en réponse à un appel d'offres du gouvernement américain. La normalisation 
interviendra en 1981. Plus léger que RSA, il est parfaitement adapté aux messages longs. Il chiffre les données 
par blocs de 64 bits à partir d'une clé sur 56 bits. Chaque bloc subit 18 opérations. La première opération et la 
dernière opération consistent en des permutations qui mélangent les bits du bloc. Des rumeurs circulent sur la 
fiabilité du DES : le Cray de la NAS serait en mesure de casser DES en 3 minutes. Il repose sur une clé de 56 
bits. Il en existe de nombreuses variantes : 3DES ou Triple-DES. IBM a accordé le droit d'utiliser DES sans 
avoir à verser de droits. 

d) Aes 

Apparaissant comme vieillissant, le Nist National Institute of Standards and Technology lança en 1997 un 
appel Au public. C'est l'algorithme belge Rijndael qui a été finalement retenu. 

e) D'autres 

ElGamal base son algorithme sur un calcul logarithmique. Blowfish a été écrit par Bruce Schneier. Compact, il 
est réputé peu fiable. En 1991, le National Institute of Standards a proposé le DSS (Digital Signature Standard) 
et le DSA (Digital Signature Algorithm). Citons encore Cast, WinCross, MD5, SHA-1, X.509. 

f) MD5 

Développé par Ron Rivest, il est utilisé sous Linux pour coder les mots de passe. Il utilise une fonction de 
hachage très sophistiquée qui génère des signatures uniques de 128 bits. 

g) IDEA (International Data Encryption Algorithm) 

Développé par Ascom en Suisse, l'algorithme utilisé par PGP est IDEA. Il est réputé plus fiable et plus rapide 
que DES et RSA. Il gère le chiffrement des blocs de données après une compression de Type LZW. Le système 
MD5a est utilisé pour l'authentification des messages  Il n'est pas dans le domaine public. 
Citons encore l'algorithme CAST qui reste inviolé jusqu'à ce jour. 

3. Philip R. Zimmermann 

Humaniste, militant antinucléaire dans les années 1980, partisan de la désobéissance civile, l'objectif de cet 
informaticien, développeur au MIT (Massachusetts Institue of Technology) était d'offrir à chacun la liberté de 
communiquer en toute confidentialité. Au travers de ce produit, il a toujours cherché à ce que les citoyens 
disposent d'un droit à la confidentialité des communications. 
Il écrit PGP en 1984 et le publie par BBS (Bulletin Board System). En 1991, il diffuse la première version de PGP 
(Pretty Good for Privacy). Il s'exécutait indifféremment sous Dos ou Unix à l'aide d'interminables 
commutateurs tapés à partir de la ligne de commandes. Le code source a toujours été accessible librement afin 
d'éviter qu'il en soit diffusé en intégrant des back-doors (portes dérobées). Le produit est réputé inviolable. 
Durant trois ans, il eut à subir des procédures judiciaires à répétition à l'initiative du gouvernement américain, 
puis à l'initiative de la société RSA Security. Assimilée à une arme de seconde catégorie (munitions de guerre) 
selon la loi du 18 avril 1939, le gouvernement américain chercha, devant les tribunaux, à le condamner en 
vertu de l'article 410-1 du code pénal américain. Cet article réglemente l'exportation et l'importation des 
moyens et des prestations de cryptologie. Philip Zimmerman a soigneusement veillé à ne jamais être en 
violation avec cet article de la loi. Ensuite, les sociétés commerciales dont RSA Data Security possédant les 
brevets relatifs aux principaux algorithmes de cryptage à clés publiques prirent le relais. Il faut traîné devant 
les tribunaux pour violation du copyright.  
En 1995, pour disposer du code Pgp, suite à la publication du code source par voie d'édition (légal aux 
EtatsUnis), le norvégien Strale Schumacher scanne les 7500 pages de l'ouvrage. C'est le seul moyen légal pour 
disposer du code source au niveau international. 
En décembre 1997, il vend son entreprise à Network Associates. Désormais, le code source de Pgp n'est plus 
disponible. 
Pendant de nombreuses années, le logiciel resta gratuit pour une utilisation privée et personnelle. Après avoir 
quitté Network Associates, il a rejoint la consortium OpenPgp. 
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C. Le risque 

1. Les insécurités informatique 

Les vols de disques durs, de d'ordinateurs portables, le vol de données stockées dans les moteurs de base 
données peuvent être la partie immergée de l'iceberg de l'intelligence économique dont l'objectif est de percer 
les secrets commerciaux, financiers et technologiques des entreprises. 

2. Le contexte 

Le réseau Échelon, une émanation croisée de la NSA, est à ce jour capable d'intercepter tous les mails qui 
transitent sur le Net Avec possibilité de filtrage selon des mots-clés, expressions ou autres noms. Sous le 
gouvernement Clinton, La NSA a proposé d'équiper les téléphones d'un module d'encryptage à l'aide d'une 
puce dite Clipper. La NSA a refusé de communiquer l'algorithme utilisé, SkipJack. Devant les doutes de 
l'infaillibilité de l'algorithme, la NSA a fait marche arrière. 

D. Principes de sécurité liés à l'informatique 

La cryptographie ne résout pas tout et une attention toute particulière doit être accordée à : 
• l'authentification 
• la gestion des droits 
• le Contrôle d'accès 
• la Confidentialité 
• l'intégrité des données 
• le principe du moindre privilège 
• la mise en oeuvre de pare-feux à plusieurs niveaux 
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III. Introduction à la cryptographie 

A. Cryptage symétrique 

Dans un système classique, un dispositif de cryptage appelé clé est utilisé pour crypter et décrypter. 

B. Cryptage à clé publique 

La clé publique, non protégée, accessible à partir de serveurs Internet, chiffre. Elle ne déchiffre pas. Elle sert à 
chiffrer les messages à L'intention de l'émetteur de la clé publique. La clé privée gardée secrète par l'émetteur 
de la clé publique (le destinataire du message) est, en général, protégée par une paraphrase (un mot de passe). 
Elle sert à déchiffrer les messages et à signer les messages. Il n'existe aucune méthode pour retrouver la clé 
privée à partir de la Clé publique. 

1. Avantages et inconvénient 

Les avantages de cette technique par rapport à la précédente sont nombreux : 
• pas d'échange de clés par et sur le réseau 
• authentification sure de l'émetteur 

L'inconvénient est que le message est beaucoup plus long. 

2. Risques 

Le risque majeur d'un dispositif à clé publique est qu'un pirate, appelons le Charles (l'émetteur), interchange 
sa clé publique, qui lui sert à communiquer avec Paul (le destinataire), avec la clé publique qui permet à Pierre 
d'échanger avec Charles. Ce sont des attaques de type Man-in-the-middle. 

3. Lourdeur 

Lorsqu'une communauté d'une dizaine de personnes souhaite échanger selon ce principe, cela signifie qu'il 
faut au total disposer d'un ensemble 10x10 clés publiques et de 10 clés secrètes 
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IV. PGP 

A. Le mécanisme de cryptage et de décryptage employé 

Le message est stocké dans un fichier. Il est signé à l'aide de RSA et authentifié à l'aide de MD5a. Il est ensuite 
compressé selon l'algorithme LZW. Il est chiffré avec la clé de session dépendant de la clé publique selon le 
procédé IDEA. Il est alors transmis. Une fois la clé de session retrouvée, le message est déchiffré, décompressé. 
La signature permet de s'assurer de l'authentification de l'émetteur. 

 
Illustration extraite de Pc Expert - Octobre 1994 

B. Installation 

La procédure décrit les modalités d'installation de la 
version 9.06. 

 
 

 

Initialement gratuit pour les particuliers, le 
produit est devenu intégralement payant depuis 
2001. 
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Le produit n'est pas utilisable dans les pays qui 
relèvent des restrictions du gouvernement 
américain. 

 
 

 

Pgp installe le service PgpServ (PGP SDK Service). 
Pgp Desktop est la partie cliente 5apprente) de la 
suite. 

C. Configuration 

 

Au redémarrage de 
Windows, vous entrez dans 
la procédure de configuration 
de PGP. 
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Entrez les données qui seront 
à l'origine de la création de 
votre clé secrète. 

 
 

 

Entrez aussi votre numéro de 
licence. 
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La version d'évaluation 
téléchargeable à partir du site 
Pgp est disponible durant 30 
jours. 

 
 

 

Vous avez le choix entre 
générer votre clé secrète et 
récupérer vos clés existantes. 
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L'assistant génère votre clé 
secrète. 

 
 

 

Spécifiez votre nom et votre 
courriel. 

 

Vous pouvez choisir les algorithmes utilisés par Pgp. 
La sécurité est considérée comme excellente lorsque 
vos clés ont une taille de 2048 à 3072. Au dessus, vous 
êtes dans la parano. Au dessous de 1024, le niveau de 
sécurité est considéré comme très faible. 
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Entrez le mot de passe qui 
sert à protéger votre clé 
secrète. 

 

Ça bosse fort ! 
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Pgp offre un annuaire vous 
permettant de rechercher des 
clés publiques. 

 

Les informations relatives à 
votre compte sont chargées 
sur le serveur  Ldap : 
ldap://keyserver.pgp.com 
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La suite Pgp Desktop offre un 
plugin de Cryptage de vos 
mails. 

 

Il offre deux modes de 
cryptage des courriels : 
systématique ou ponctuel. 
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That's all folk's ! 

D. Gestion des clés 

Copiez le fichier keygen.avi dans le répertoire d'installation Pgp. L'animation vous fera patienter lors de la 
génération des clés. 
Contrairement aux autres systèmes tels que PEM, PGP utilise un réseau de certification de clés. Vous pouvez 
utiliser différents réseaux et notamment celui du MIT : pgpkeys.mit.edu. 

1. Création de la clé secrète 

La clé secrète est stockée dans SECRING.SKR. 

2. Export de la clé publique par mail 

A partir de PGP Desktop, sélectionnez votre clé privée et sélectionnez Email this key. La clé est transférée sous 
forme d'un fichier asc. 
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PGP certifie le serveur utilisé au 
niveau du poste client. 
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Voici le détail du certificat. 

 
Pgp Desktop vous permet de certifier ce serveur. 

 
 
Vous pouvez associer une clé à ce compte. 
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Choisissez votre clé privée. 

 
 
Il vérifie que la clé est présente dans l'annuaire Pgp. 
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3. Import de la clé publique 

Allez dans le menu Pgp Keys à gauche et cliquez sur Search for keys. 

 
 

Tapez le nom à rechercher. Validez à l'aide du bouton Search  et cliquez alors sur Add to My Keyring. 
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E. Cryptage du disque entier 

1. Précaution d'usage 

Pensez préalablement à contrôler et réparez le système de fichiers présent sur votre clé. 
CHKDSK E: /F /R /X 

2. Création du disque virtuel 

La virtualisation consiste en la création d'un fichier monté en lecteur logique par un dispositif logiciel. 
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En cliquant sur le bouton Avancé de l'écran 
précédent, vous pouvez choisir la lettre de l'unité 
logique, le type de cryptage et le format du système 
de fichiers. 

 
 
Spécifiez le chemin complet du fichier représentant le disque virtuel. Vous pouvez le crypter à partir de votre 
clé secrète ou à partir d'un mot de passe. 
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Le cryptage est assez rapide. 

 
Le disque virtuel est associé à un compte utilisateur. 
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3. Cryptage d'un disque complet 

Sélectionnez Ecnrypt Whole Disk et sélectionnez le disque. 

 
 
La procédure ne peut être réalisée sur les portables sur batterie uniquement.. 
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La procédure peut être assez longue. 
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4. Récupération d'un disque crypté 

 

Vous disposez d'une 
image ISO, bootg.iso, que 
vous pouvez gravez et de 
l'image d'une disquette, 
bootg.img, que vous 
pouvez copier avec 
l'utilitaire rawwrite pour 
Windows. 

 

Afin de récupérer le contenu d'un 
disque crypté, introduisez le 
CdRom au démarrage de votre 
Pc. Le programme cherche alors 
sur les disques présents le fichier 
PGWDE qui se trouve à la racine 
du disque crypté. Il s'agit d'un 
fichier de 512 octets. Il est caché. 
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Entrez le mot de passe que vous 
avez saisi lors de l'encryptage de 
votre disque. Attention, le clavier, 
à ce stade, est en qwerty. 

 

L'opération de décryptage 
apparaît plus longue que celle 
relative au cryptage. 

 
Pour récupérer le contenu d'une clé ou d'un disque usb, il faut que le Bios de la machine le permette. 

F. Cryptage de fichiers compressés 

Pgp Desktop Client propose un système de compression de fichiers crypté dont le fonctionnement est très 
proche de compresseurs tels que Winzip. Faites glisser vos fichiers de l'explorateur vers PGP Desktop. 
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Entrez le nom de votre fichier. 
L'extension est PGP. 

 
 

Pour décompresser, faites un clic droit sur le fichier et sélectionnez PGP Zip | Decrypt & Verify. 
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G. Wiper 

1. Mode interactif 

Il convient régulièrement d'effacer l'espace libre qui contient les fichiers que vous avez effacés. Allez dans 
Tools|Wipe Free Space. 
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Encore un autre assistant ! 
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Spécifiez l'unité logique. 

 
 
Cliquez Sur Begin Wipe 
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2. Planification 

Le service Planification des tâches doit 
préalablement s'exécuter sur votre machine. 

 
 

 

Entrez alors le mot de passe de votre 
utilisateur Windows. 
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Spécifiez alors l'heure de la planification. 

 
 

 

Dans Avancé (voir ci-dessus), indiquez le 
temps durant laquelle la tâche essaiera de se 
planifier. 

 

Mission terminée 
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V. Produits 

A. Matériels 

Seagate propose un système de cryptage matériel utilisant un signature numérique de type 3DES comprenant 
3 parties de 64 bits chacune : décryptage - encryptage -décryptage. Le disque intègre un composant qui prend 
en charge le cryptage et décharge ainsi le processeur. Pour pouvoir utiliser le disque, l'utilisateur doit taper un 
mot de passe au démarrage du Pc. 

B. Logiciels 

1. Autres solutions de cryptographie 

Wave Systems' EMBASSY Trust Suite (ETS) Suite payante 
Gpg Gratuit 
Pgp Freeware Gratuit (il dispose des plugins Eudora, Outlook, Outlook 

Express, Notes, Pegasus) 
Pgpfone Gratuit 
WinPt Gratuit 
AdvaCrypt Suite Gratuit pour un usage personnel 

2. Surveillance : les outils sysinternals 

FileMon  
DiskMon 
Regmon 

3. Wipers 

Eraser : http://www.tolvanen.com/eraser/ 

4. Stéganographie 

S-Tools : ftp://ftp.funet.fi/pub/crypt/mirrors/idea.sec.dsi.unimi.it/code/s-tools4.zip 

5. Cryptage du disque 

Scramdisk Partagiciel 
TrueCrypt Open Source et gratuit 
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VI. Sources 

A. Internet 

http://www.xml-dev.com/blog/index.php?action=viewtopic&id=225 
http://www.rsasecurity.com/ 
http://www.nist.gov/ 
http://www.ascom.com/ 
http://asg.web.cmu.edu/rfc/seclist.html 
http://www.ssh.fi/support/cryptography/index.html 
http://cryptologie.free.fr/ 
https://www.clusif.asso.fr/ 
http://www.pasta.cs.uit.no/Pasta/security.html 
http://distributed.net/ 
http://www.eff.org/ 
http://lasecwww.epfl.ch/ 

B. Forums 

alt.fr.comp.securite 
fr.comp.securite 
fr.cryptologie.fr 

C. Produits 

http://www.acrypt.com/ 
http://www.scramdisk.clara.net/ 
http://www.pgpi.org/ 
http://www.gnupg.org/ 
http://www.netsecureone.com/fr 
http://www.arkoon.net/FR/index.php 
http://www.utimaco.com/ 

D. Certificateurs Verisign 

Thawte : http://www.thawte.com/ 
Certinomis : http://www.certinomis.com/ 

E. Documents de référence 

Hsc Franck Davy : http://www.hsc.fr/ressources/cours/pki/fonct-pki.pdf 
Urec : http://www.urec.cnrs.fr/IMG/pdf/GERET-060124-Les_algorithmes_cryptographiques.pdf 
Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_cryptographie 
Pgpi : ftp://ftp.pgpi.org/pub/pgp/ 
Histoire de la crypto : 
http://web.archive.org/web/20021201141422/histoirecrypto.ifrance.com/histoirecrypto/ 

F. Ouvrages 

Applied Crytography : protocols, algortihms and source code in C - Bruce Schneier - Editions Wiley - 1994 
The Codebreakers David Kahn - MacMillan Publishing - 1967 
La Guerre des codes secrets - David Kahn - Interéditions - 1980 
Histoire des codes secrets - Simon Singh, Catherine Coqueret  

G. Organismes français 

SCSSI :  Service Central de Sécurité des Systèmes d'Information 
18 rue du docteur Zamenhof 
92131 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 
Téléphone : (1) 40 95 37 00 - Télécopie : (1) 40 95 37 01 
 
Cet organisme rattaché directement au Premier Ministre est chargé d'examiner les demandes 
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d'autorisation des moyens et prestations cryptologiques en France. Le personnel est en grande 
partie militaire. Les critères selon lesquels il accorde ou refuse les autorisations sont secrets. 

DISSI Délégation Interministérielle pour la Sécurité des Systèmes d'Information, dissoute en 1996 
BRCI Brigade Centrale de la Répression de la Criminalité Informatique : service de police judiciaire 

s'occupant des affaires criminelles ayant lieu en province 
SEFTI Service d'Enquête sur les Fraudes aux Technologies de l'Information : idem à la BRCI, à l'exception 

que le champ d'action de ce service de police judiciaire est circonscrit à la région parisienne créé en 
1994 


