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La source du problème

17

Ex: Médicales, privées

Données sensibles Transmissions à distance

Ex : Internet (wifi, 3/4/5G…)

sensible + interceptable = problèmes

(économiques, politiques, sociétaux…)
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… et qui sont vulnérables
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La cryptographie
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Protéger les communications

17

espionnage  
+ interférence

chiffrement 
= rendre le message incompréhensible

déchiffrement 
= récupérer le message
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Une variété de mécanismes
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chiffrement 
= rendre le message incompréhensible

hachage 
= “empreinte” du message

signature 
= authentification du message



Utiliser (correctement) la cryptographie
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Porte blindée

Fenêtres à barreaux

mais…

Clé sous le paillasson

On dit “c’est moi” à l’interphone

Peu importe la qualité du matériel 
de protection s’il est mal utilisé
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Bilan : sécuriser un système se fait à plusieurs niveaux
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Cryptographie 
mécanismes de protection

Protocoles
mécanismes de communication 

(utilisant la cryptographie)
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Comment avoir confiance ?
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Comment être sûr qu’il n’y a pas une  
faille à laquelle on n’a juste pas pensé ?

Une argumentation mathématique
Représenter formellement le système 
et raisonner rigoureusement dessus



MAIS
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Choisis une lettre parmi A et B.

C’est fait.

Apparaît-t-elle plus de 10 fois 
dans TARATATATARATATATA ?

Q : Quelle lettre a été choisie ?

Non.
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Mais ça fuit de partout !
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La notion de “sécurité” dépend 
de l’angle d’approche …

Qu’est-ce qu’on suppose que le pirate peut voir/faire ?

Quelle propriété veut-on prouver ?



En résumé
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La conclusion

17

Espionner ou falsifier des transmissions est facile

La cryptographie, bien utilisée, est une protection efficace

La sécurité sans argument rigoureux, c’est du ventrigoureux

= Être précis sur ce qu’on 
veut prouver et sur les 

arguments qu’on utilise


