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  6 juin 20136 juin 2013
La presse divulgue des documents TOP secret de la NSA La presse divulgue des documents TOP secret de la NSA 
notamment sur le surveillance, la collecte et le notamment sur le surveillance, la collecte et le 
décryptage des communications téléphoniques et sur décryptage des communications téléphoniques et sur 
InternetInternet



  

  

  

29 décembre 201329 décembre 2013
Le journal Der Spiegel dévoile le projet DROPOUT JEEPLe journal Der Spiegel dévoile le projet DROPOUT JEEP



  

  

  

2 juin 20142 juin 2014
Apple annonce qu'il ne gardera plus Apple annonce qu'il ne gardera plus 

la clé secrète à partir de IOS 8la clé secrète à partir de IOS 8



  

  

  

15 octobre 201415 octobre 2014
Google dévoile Android 5 Google dévoile Android 5 

Android 5 Android 5 
chiffrera chiffrera 
automatiquement automatiquement 
les données dans les données dans 
la mémoire de la mémoire de 
l'appareill'appareil



  

  

  
●25 septembre 201425 septembre 2014

Le directeur du FBI Le directeur du FBI 
James Comey attaque  James Comey attaque  
la politique de sécurité la politique de sécurité 
d'Apple et de Googled'Apple et de Google

Rejoint par les Rejoint par les 
procureurs de New York, procureurs de New York, 
Londres, Madrid et ParisLondres, Madrid et Paris



  

  

  9 octobre 20159 octobre 2015

« The government has decided not to push for a law that would force tech companies 
to include 
backdoors in their software. The move means that your encrypted communications 
from services like WhatsApp and iMessage, will remain unreadable to law 
enforcement officials »

Le gouvernement Le gouvernement 
américain refuse une loi américain refuse une loi 
obligeant des «portes obligeant des «portes 
d'accès» dans les d'accès» dans les 
systèmes de chiffrementsystèmes de chiffrement



  

  

  

2 décembre 2015 2 décembre 2015 
Affaire San Bernardino Affaire San Bernardino 



  

  

  

28 mars 201628 mars 2016
Le FBI annonce qu’il a déverrouillé Le FBI annonce qu’il a déverrouillé 

l’Iphone sans l’aide d’APPLEl’Iphone sans l’aide d’APPLE



  

  

  

le cryptage/chiffrement est partoutle cryptage/chiffrement est partout

Constat : dans le monde numériqueConstat : dans le monde numérique



  

  

  Chiffrement/cryptage est partoutChiffrement/cryptage est partout



  

  

  

Pourquoi ? Pourquoi ? 
Chiffrer/crypter est simple Chiffrer/crypter est simple 

●  Dans le monde numérique, tout est Dans le monde numérique, tout est NOMBRE NOMBRE !!
●  Chiffrer/crypter : c’est effectuer sur des nombres une opération Chiffrer/crypter : c’est effectuer sur des nombres une opération 
mathématique qui admet une opération réciproque, associée à un code mathématique qui admet une opération réciproque, associée à un code 
secret secret 
●Par exemple (+;12) et sa réciproque (-;12). Exemple :Par exemple (+;12) et sa réciproque (-;12). Exemple :

–  la lettre la lettre ‘A’‘A’ est représentée dans le monde numérique par le nombre  est représentée dans le monde numérique par le nombre 6565 (ASCII) (ASCII)

–  chiffrerchiffrer ‘A’ : 65  ‘A’ : 65 + 12+ 12 = 77 (‘M’) = 77 (‘M’)

–  déchiffrerdéchiffrer ‘A’ : 77 ‘A’ : 77 – 12 – 12 = 65 = 65

–  décrypter décrypter : déchiffrer sans connaître le code (12) → déduire le code à partir du texte : déchiffrer sans connaître le code (12) → déduire le code à partir du texte 
codé.codé.

–Crypter : chiffrer sans connaître la clé → utiliser « chiffrer »Crypter : chiffrer sans connaître la clé → utiliser « chiffrer »

Il existe de nombreuses fonctions de chiffrement : DES, bluefish, serpent, Il existe de nombreuses fonctions de chiffrement : DES, bluefish, serpent, 
RSA, et surtout AESRSA, et surtout AES



  

  

  Advanced Encryption StandardAdvanced Encryption Standard

●En 1997 – NIST et la NSA ont lancé un concours En 1997 – NIST et la NSA ont lancé un concours 
pour définir l’algorithme de chiffrement standard.pour définir l’algorithme de chiffrement standard.
●  AES a gagné.AES a gagné.

–Clé sur 256 bits Clé sur 256 bits 
●22256256 combinaisons combinaisons
●un nombre à 77 chiffresun nombre à 77 chiffres

–Fiable à ce jourFiable à ce jour

–RapideRapide



  

  

  

AES : Advanced Encryption AES : Advanced Encryption 
StandardStandard



  

  

  

La PTS face aux données protégées



  

  

  

Quelles méthodes face aux données Quelles méthodes face aux données 
protégées ?protégées ?

1 – Récupérer la clé1 – Récupérer la clé

2 – Contournement d'accès (la clé est-elle 2 – Contournement d'accès (la clé est-elle 
nécessaire ?)nécessaire ?)

3 – Tester toutes les clés3 – Tester toutes les clés

4 - Attaque par force brute4 - Attaque par force brute



  

  

  
Méthode n°1 - Récupérer la cléMéthode n°1 - Récupérer la clé



  

  

  

méthode n°1 - Récupérer la cléméthode n°1 - Récupérer la clé

●Méthode la plus efficace et la plus rapide pour Méthode la plus efficace et la plus rapide pour 
obtenir le message en clair.obtenir le message en clair.

–Soit directement auprès du propriétaireSoit directement auprès du propriétaire
●Ex (code verrou d'un smartphone)Ex (code verrou d'un smartphone)

–Soit indirectement sur un canal secondaire Soit indirectement sur un canal secondaire 
●Bitlocker Bitlocker : la clé de chiffrement peut être imprimée sur une clé : la clé de chiffrement peut être imprimée sur une clé 
USB, dans un fichier, ou une feuille de papierUSB, dans un fichier, ou une feuille de papier

–Dans la mémoire vive de l'appareil (Dans la mémoire vive de l'appareil (Truecrypt, bitlocker, Truecrypt, bitlocker, 
PGPPGP))

–Les personnels DCPJ sont formés pour capturer les mémoires vivesLes personnels DCPJ sont formés pour capturer les mémoires vives



  

  

  



  

  

  

Récupérer la clé – système accessibleRécupérer la clé – système accessible
Attaque « Dump memory »Attaque « Dump memory »

●Exemple bitlockerExemple bitlocker



  

  

  

Méthode n°2 : Contournement du Méthode n°2 : Contournement du 
mot de passemot de passe



  

  

  



  

  

  

Méthode n°2 : Contournement du Méthode n°2 : Contournement du 
mot de passemot de passe



  

  

  

Méthode n°2 : Contournement du Méthode n°2 : Contournement du 
mot de passemot de passe



  

  

  



  

  

  

Contournement du mot de passeContournement du mot de passe
CHIP OFFCHIP OFF



  

  

  

Contournement du mot de passeContournement du mot de passe
JTAG / ISPJTAG / ISP



  

  

  

Méthode n°3 : Tester toutes les clés

Ou

Comment tester toutes les combinaisons de clés



  

  

  

méthode 3- Tester toutes les clésméthode 3- Tester toutes les clés

●  Nombre de clés AES 256 ?Nombre de clés AES 256 ?

–256 bits = 2256 bits = 2256256 = environ   = environ  
1.101.107777 combinaisons de clé combinaisons de clé
–Un nombre (dans N) composé Un nombre (dans N) composé 
de 77 chiffres.de 77 chiffres.
–Ex : Ex : 
562132089565478512350231562132089565478512350231
547895625487526544123211547895625487526544123211
026598554767985421320154026598554767985421320154
6579852165798521



  

  

  

1.101.1077 77 clés possibles clés possibles 
imprimées sur du imprimées sur du 

papier papier 

==

  pile de papiers de pile de papiers de 
5.105.106868 km km de hauteur de hauteur

(taille de l’univers (taille de l’univers 
estimée à estimée à 4.104.102323Km)Km)

10107777 clés possibles ? clés possibles ?

 pile de DD 3TO
 de 5.1061 km de hauteur



  

  

  

méthode 3- Tester toutes les clés méthode 3- Tester toutes les clés 
sur AESsur AES

Temps pour tester toutes les clés AES 256 :

1077/ 1024= 1053 années (âge de l'univers estimé à 14.109 années)

Prix : 438 000 euros /an

TIANHE-2 (CHINE)
33,86 pétaflops 
= 33x1015 opérations /s
= 1024 opérations /an
Consommation : 18 Mega
 Watts 



  

  

  méthode 2- Tester toutes les clésméthode 2- Tester toutes les clés

●NonNon pour AES 256 ou autres chiffrements forts  pour AES 256 ou autres chiffrements forts 
(AES 128, twofish, RSA 1024...)(AES 128, twofish, RSA 1024...)
●OuiOui pour chiffrements faibles type DES 56 bits  pour chiffrements faibles type DES 56 bits 
(standard en 1977)(standard en 1977)

–DES = 2DES = 25656 = 10 = 101515 combinaisons combinaisons

(TIANHE-2 (CHINE) = 33,86 pétaflops (opérations par (TIANHE-2 (CHINE) = 33,86 pétaflops (opérations par 
seconde) = 33.10 15 /s)seconde) = 33.10 15 /s)
●(En 1977 DES était sur 112 bits, la NSA l'a abaissé à 56 (En 1977 DES était sur 112 bits, la NSA l'a abaissé à 56 
bits)bits)

●OuiOui pour chiffrements forts si la clé n’est pas  pour chiffrements forts si la clé n’est pas 
aléatoire...aléatoire...



  

  

  

méthode 3- Tester toutes les clés méthode 3- Tester toutes les clés 
sur AESsur AES

●Autre exemple : les communications GSM (2G) Autre exemple : les communications GSM (2G) 
utilisent le chiffrement symétrique A5/1 avec une utilisent le chiffrement symétrique A5/1 avec une 
clé faible 64bits (54 bits utilisés : 10clé faible 64bits (54 bits utilisés : 101717))
●En 2010 le chiffrement a été cassé lors de la En 2010 le chiffrement a été cassé lors de la 
conférence Chaos Computer Clubconférence Chaos Computer Club
●En 2013, le Washington Post, à partir des En 2013, le Washington Post, à partir des 
documents fournis par E Snowden, indique que documents fournis par E Snowden, indique que 
la NSA décrypte toutes les conversations GSMla NSA décrypte toutes les conversations GSM



  

  

  

●Cryptage WIFI WEP : Cryptage WIFI WEP : 
64 bits64 bits

En 2000 la carte En 2000 la carte 
bancaire : RSA 320 bits bancaire : RSA 320 bits 

méthode 3- Tester toutes les clés méthode 3- Tester toutes les clés 
sur AESsur AES



  

  

  

Méthode n°4 « brute force »

ou

 comment exploiter la faiblesse du chiffrement :

nous



  

  

  

Méthode n°4 : « brute force »Méthode n°4 : « brute force »

●Constat :Constat :
–Est il possible de retenir par coeur un nombre à 77 Est il possible de retenir par coeur un nombre à 77 
chiffres ?chiffres ?

–  Est il possible de retenir par coeur plusieurs Est il possible de retenir par coeur plusieurs 
nombres à 77 chiffres qui changent tous les  mois ?nombres à 77 chiffres qui changent tous les  mois ?

–  Est il pratique de taper un tel nombre plusieurs fois Est il pratique de taper un tel nombre plusieurs fois 
par jour ?par jour ?

→ → Non :  « mot de passe » me voici !Non :  « mot de passe » me voici !



  

  

  

4 – méthode « brute force »4 – méthode « brute force »

La plupart des La plupart des 
protections nous protections nous 
demande un mot de demande un mot de 
passe et non une clépasse et non une clé

–> La clé n'est plus > La clé n'est plus 
aléatoire mais dépend aléatoire mais dépend 
d’un mot de passed’un mot de passe



  

  

  

IphoneIphone

●→ → Ios 8 : 4 chiffresIos 8 : 4 chiffres
●Ios 9 → : 6 chiffresIos 9 → : 6 chiffres



  

  

  
4 – Attaque 4 – Attaque « brute force »« brute force »

●Comment obtenir une clé à partir d'un mot de passe ?Comment obtenir une clé à partir d'un mot de passe ?

  → → fonction de dérivation de clé (KDF)fonction de dérivation de clé (KDF)

KDF = F(mot de passe, fonction mathématique, longueur KDF = F(mot de passe, fonction mathématique, longueur 
souhaitée)souhaitée)  

●Avec une Avec une fonction de hachage fonction de hachage de type : MD4, MD5, SHA-1, de type : MD4, MD5, SHA-1, 
SHA-256, …SHA-256, …

–Permet de convertir du texte en clé numériquePermet de convertir du texte en clé numérique
–Réversibilité impossibleRéversibilité impossible

●Longueur Longueur = longueur de la clé souhaitée (128, 160, 256 = longueur de la clé souhaitée (128, 160, 256 
bits, ...)bits, ...)



  

  

  

3 – Attaque « brute force »3 – Attaque « brute force »

Exemple mdp sur le web



  

  

  

4 – Attaque « brute force »4 – Attaque « brute force »

●Idée : tester tous les mots de passe possibles Idée : tester tous les mots de passe possibles 
jusqu'à retrouver la clé qui permet le jusqu'à retrouver la clé qui permet le 
déchiffrement.déchiffrement.

●Quel est le nombre de mots de passe Quel est le nombre de mots de passe 
possibles ?possibles ?



  

  

  

4 – Attaque « brute force »4 – Attaque « brute force »

●Quel est le Quel est le nombre de mots de passe à tester ? nombre de mots de passe à tester ? 

Réponse : Réponse : 

  

nn = charset = charsetlongueurlongueur max du mot de passe max du mot de passe

Charset = l'ensemble des caractères qui peuvent composer le mot de passeCharset = l'ensemble des caractères qui peuvent composer le mot de passe

–Ex 1: code PIN : charset = {0123456789}, longueur de mot de passe = 4, Ex 1: code PIN : charset = {0123456789}, longueur de mot de passe = 4, 
Nombre de combinaisons = 4E10 = 10000 combinaisons possiblesNombre de combinaisons = 4E10 = 10000 combinaisons possibles

–Ex 2 : mot de passe uniquement avec des lettres minuscules d'une Ex 2 : mot de passe uniquement avec des lettres minuscules d'une 
longueur de 8 caractères = 26longueur de 8 caractères = 2688 =  208 827 064 576 combinaisons  =  208 827 064 576 combinaisons 
possibles possibles 



  

  

  

Nombre de mots de passe à tester Nombre de mots de passe à tester 
selon le charsetselon le charset

Croissance de type exponentiel !
Un mot de passe de 40 caractères  > nombre de clés AES 256



  

  

  

Iphone 5CIphone 5C

Code verrou à 4 chiffresCode verrou à 4 chiffres

→ → Attaque par force brute Attaque par force brute 
bien sur !  bien sur !  

Sauf que : Sauf que : 
–effacement total au bout de effacement total au bout de 
10 mauvais mots de passe10 mauvais mots de passe
–1 h d’attente entre deux 1 h d’attente entre deux 
essaisessais



  

  

  

Iphone : La faille IOS :CVE-2014-445Iphone : La faille IOS :CVE-2014-445
IP BOXIP BOX

IOS 7 à 8.2
→ 111 heures pour tester les 10 000 combinaisons



  

  

  IOS 9 : Iphone 4S → IOS 9 : Iphone 4S → 

0-day vulnérabilités

→ Zerodium.com

→ hackeurs du FBI



  

  

  

Limite du brut forceLimite du brut force
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1 semaine de calcul

Le travail du spécialiste est de trouver le meilleur compromis entre la taille du 
charset et le nombre de lettres en fonction du délai  (seuil) – exemple CAIN



  

  

  

4 bis – Attaque par 4 bis – Attaque par dictionnairesdictionnaires

ou ou 

comment préférer tester la comment préférer tester la qualitéqualité des mots de  des mots de 
passe plutôt que la quantitépasse plutôt que la quantité



  

  

  

5 – attaques par dictionnaire5 – attaques par dictionnaire
dictionnaires contextuelsdictionnaires contextuels

Les mots de passe sont ils aléatoire ?

La liste des types de mots de passe les plus courants par Google :



  

  

  

Attaque par dictionnaireAttaque par dictionnaire

Idée : au lieu de tester toutes les combinaisons Idée : au lieu de tester toutes les combinaisons 
d'un ensemble de lettres, on teste un ensemble d'un ensemble de lettres, on teste un ensemble 
de mots issus d'une source.de mots issus d'une source.
●Par exemple :Par exemple :

–Tous les mots d’un dictionnaire de langues (français, Tous les mots d’un dictionnaire de langues (français, 
…)…)

–D'une encyclopédieD'une encyclopédie

–Liste des mots de passe les plus courantsListe des mots de passe les plus courants

–  ......



  

  

  

4bis – attaques par dictionnaire4bis – attaques par dictionnaire
index du supportindex du support



  

  

  

4bis – attaques par dictionnaire4bis – attaques par dictionnaire
dictionnaires contextuelsdictionnaires contextuels



  

  

  

4bis – attaques par dictionnaires4bis – attaques par dictionnaires

++ contourne la limite de la longueur des mots++ contourne la limite de la longueur des mots

++ moins de mots de passe à tester : donc très ++ moins de mots de passe à tester : donc très 
(très) rapide(très) rapide

- nécessite un travail en amont (bons - nécessite un travail en amont (bons 
dictionnaires, créer un index, recherche de dictionnaires, créer un index, recherche de 
contexte)contexte)

→  →  Technique très utilisée…Technique très utilisée…



  

  

  BilanBilan

●Les techniques sont chiffrement fiables → la Les techniques sont chiffrement fiables → la 
faille est l'humainfaille est l'humain

–Utilisation de mots de passe au lieu de clésUtilisation de mots de passe au lieu de clés

–Les systèmes conçus présentent des failles de Les systèmes conçus présentent des failles de 
conception involontaires ou volontaires.conception involontaires ou volontaires.



  

  

  

Bilan / PerspectivesBilan / Perspectives
Vers la fin des mots de passe ?Vers la fin des mots de passe ?

–

●TouchID d’APPLE ou le Fingerprint sensor SAMSUNGTouchID d’APPLE ou le Fingerprint sensor SAMSUNG
●L’alliance FIDO (Google, Microsoft, Lenovo, Samsung Electronics, L’alliance FIDO (Google, Microsoft, Lenovo, Samsung Electronics, 
BlackBerry, ARM Holdings, Bank of America Corporation, PayPal, BlackBerry, ARM Holdings, Bank of America Corporation, PayPal, 
RSA, Visa, Synaptics…) a publié deux systèmes d’authentifications :RSA, Visa, Synaptics…) a publié deux systèmes d’authentifications :

●  Universal Authentication FrameworkUniversal Authentication Framework remplace le mot de passe par empreinte  remplace le mot de passe par empreinte 
biométrique : empreinte, voix, visages. biométrique : empreinte, voix, visages. 
●  Universal Second FactorUniversal Second Factor : Au mot de passe est ajouté un second facteur  : Au mot de passe est ajouté un second facteur 
d’authentification (clé USB, NFC, bluetooth…). Le mot de passe peut être raccourci à un d’authentification (clé USB, NFC, bluetooth…). Le mot de passe peut être raccourci à un 
code à 4 chiffres.code à 4 chiffres.

●Windows 10 Windows 10 Next Generation CredentialsNext Generation Credentials. . 
–Le mot de passe remplacé par un Appareil + empreinte Biométrique (L'appareil contient une clé Le mot de passe remplacé par un Appareil + empreinte Biométrique (L'appareil contient une clé 
asymétrique)asymétrique)



  

  

  

FIN

Merci pour votre attention !
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