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7 : Le chiffrement
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Plan du chapitre

1. La sécurité du réseau local : 
Firewall, Proxy et DMZ

2. Le chiffrement
3. Les protocoles SSH et SSL
4. Réseau Privé Virtuel : VPN
5. Réseaux locaux virtuels : VLAN

Objectif du chapitre
Introduire les principes et des outils de 
sécurité des réseaux informatiques



3. Réseaux - 7. Sécurité 2

7.2. Le chiffrement
Bloc 4 

ARS

Les besoins 

• La sécurité est une fonction incontournable des réseaux. 

• Les services de sécurité

> La confidentialité, qui doit assurer la protection des données 
contre les attaques non autorisées.

> L’authentification, qui doit permettre de s’assurer que celui qui 
se connecte est bien celui qui correspond au nom indiqué.

> L’intégrité, qui garantit que les données reçues sont 
exactement celles qui ont été émises par l’émetteur autorisé.

> La non-répudiation, qui assure qu’un message a bien été 
envoyé par une source spécifiée et reçu par un récepteur 
spécifié.
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Le chiffrement

• Répond aux besoins de confidentialité et d’intégrité des 
données 

• Utilise des fonctions spécifiques appelées algorithmes de 
chiffrement qui permettent de transformer un message écrit 
en clair en un message chiffré, appelé cryptogramme. 

• Utilisation d’une ou plusieurs clés

• Les algorithmes de chiffrement sont publics et ont fait l’objet 
de standardisation

• Chiffrement symétrique et chiffrement assymétrique
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Chiffrement symétrique

• Cas le plus simple : clé unique et secrète

• Caractérisé par une transformation f et une transformation 
inverse f– 1, qui s’effectuent à l’aide de la même clé. C’est 
la raison pour laquelle on appelle ce système « à 
chiffrement symétrique »

• Avantage : Les opérations de chiffrement et déchiffrement 
sont rapides à exécuter sur des ordinateurs classiques. 

• Limite : La gestion des clés, une clé pour chaque 
correspondant

• Exemple : DES (« Data Encryption Standard » 1974) 
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Chiffrement asymétrique

• Propriétés

> La clé de chiffrement est différente de la clé de déchiffrement 

> Les deux clés sont créées ensemble avec une fonction 
mathématique et forment un couple, l’une ne va pas sans l’autre. 

> Il est impossible avec l’une des deux clés de découvrir l’autre. 

> Tout texte chiffré avec l’une des deux clés peut être déchiffré avec 
l’autre et uniquement avec celle-ci. 

• Avantage : utilisation planétaire du chiffrement à l’aide  d’un 
annuaire par exemple

• Limite : Généralement 10 fois plus lent que le chiffrement 
symétrique

• Exemple : RSA, Diffie-Hellman, El-Gamal
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La clé de session

• Sur une implantation matérielle, DES est 100 fois plus 
rapide que le chiffrement RSA (entre 300 Mbps et 3Gbps) / 
300 Kbps

• Chiffrement mixte 

> Un petit nombre aléatoire est chiffré avec un algorithme 
asymétrique 

> C’est la clé privée utilisée pour le chiffrement symétrique 
du reste du message

• Utilisée par les outils sécurisés de messagerie ou de 
transfert de fichiers

• La clé secrète n’est utilisée que pour l’opération en cours, 
d’où le nom de clé de session
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Quelques algorithmes de chiffrement

• DES, de 1977, à clés symétriques.

> Les données sont codées par blocs de 64 bits avec une 
clé de 56 bits. 

> Il existe de nombreuses variantes de l’algorithme DES, 
comme 3DES pour une clé de chiffrement sur 168 bits

• IDEA (International Data Encryption Algorithm 1992) 

• RSA

> Clé de grandes tailles : 1024 à 2048 bits. 

> Problème de factorisation des grands nombres

• El-Gamal

> Problème du logarithme discret


